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16.0 =qä¶ªÉ
ªÉc <BÉEÉ<Ç nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <ºÉàÉå nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ cè* <ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É ºÉàÉZÉÉ
ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè BÉDªÉÉ? nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉ ºÉBÉEåMÉä* ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä* ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå (<ÉÊiÉcÉºÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉËcnÉÒ, JÉMÉÉäãÉ¶ÉÉºjÉ, ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
º´ÉÉºlªÉ YÉÉxÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉä {ÉfÃBÉE® +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ BÉE® <xÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEåMÉä*

16.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉc <BÉEÉ<Ç ®äÉÊbªÉÉä ãÉäJÉxÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉÆb BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ <BÉEÉ<Ç cè* +É¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
®äÉÊbªÉÉä ãÉäJÉxÉ BÉEä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè*
JÉÆb-4 àÉå càÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉxÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉ cè*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå àÉå ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä
VÉÖ½ä cé {É® <xÉàÉå gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~
+ÉÉè® ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE =©É BÉEä gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
ºÉä +ÉãÉMÉ c]BÉE® ºÉÉäSÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉàÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
VÉÉä® cÉäiÉÉ cè* ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® MÉè®-{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä
®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä PÉ® ¤Éè~BÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ−] ºÉä nÚ® ¤Éè~É cÉäiÉÉ cè* <ºÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä {ÉÉ]É VÉÉiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä =xÉàÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

16.2 nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE nÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå àÉÖÉÊpiÉ {ÉÉ~, +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE UÉjÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ<A, càÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ, JÉÉºÉBÉE® ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*

16.2.1 nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉä½xÉä-c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É−ÉªÉ
SÉÖxÉxÉä iÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE cn iÉBÉE º´ÉSUÆniÉÉ |ÉÉ{iÉ cè* ÉÊbOÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ
=qä¶ªÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè® º{É−] BÉE®å* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (¤ÉÉÒ.A., ¤ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè,
+ÉÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ
<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä {É®ÉÆ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c
MÉA cé* ªÉcÉÄ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÆiÉ® cè* {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=xcå SÉÉ® àÉcÉÒxÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉMÉä ´Éä ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä {ÉSÉÉ ºÉBÉEå* xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 21 ´É−ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
xÉcÉÓ cè* ABÉE ºÉkÉ® ´É−ÉÉÔªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcSÉBÉE BÉEä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä SÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º´ÉSUÆniÉÉ cè* ºxÉÉiÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ABÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ABÉE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉÉlÉ
àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
iÉ®c BÉEÉÒ UÚ] ªÉÉ º´ÉSUÆniÉÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊºÉªÉiÉ cè* àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® UÉjÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÆvÉ μÉEàÉ¶É& {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉE UÉjÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉBÉE UÉjÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè* ´Éc àÉÖphÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉä, SÉÉcä +ÉÉìÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ cÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉE UÉjÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ªÉÉºÉÉ BÉEÖÄA BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÖ+ÉÉÄ
{ªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ {ªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc {É® ¤Éè~ä-¤Éè~ä ¤ÉÖZÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ~
<ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ =xÉºÉä +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEå +ÉÉä® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ
àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEå* <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ<A càÉ
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®å &
1)
2)
3)
4)
5)

{ÉÉ~ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉ~ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÚ®ä {ÉÉ~áÉμÉEàÉ àÉå =ºÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉn ÉÊnãÉÉªÉÉÒ VÉÉA*
{ÉÉ~ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ =ºÉºÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEä*
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉEäbÉÊàÉBÉE
ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉrÉÊiÉ àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÞnÚ®ÉÒ Þ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc nÚ®ÉÒ <ºÉ oÉÎ−] ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ Þ+É{ÉxÉä {Éè®Éå {É®
JÉ½É cÉäiÉÉ cè Þ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä´ÉãÉ =ºÉä ®Éc ÉÊnJÉÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*

16.2.2 ®äÉÊbªÉÉä
1963 àÉå ÉÊ¥É]äxÉ àÉå nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉä University of the AIR BÉEcÉ MÉªÉÉ* 1964 àÉå University of the AIR xÉÉàÉ
ºÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç* ¤ÉÉn àÉå, 1967 àÉå ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä Þ+ÉÉä{ÉxÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ Þ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ* University of the AIR nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* <MxÉÚ BÉEä {ÉÉ~áÉμÉEàÉ `YÉÉxÉ´ÉÉhÉÉÒ ` BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cé* càÉ <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä* càÉ ªÉc ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É JÉÖn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä*

®äÉÊbªÉÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ
®äÉÊbªÉÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® iÉBÉE cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ
+ÉÉVÉ MÉÉÄ´ÉÉå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå iÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå £ÉÉÒ
®äÉÊbªÉÉä ABÉE ºÉcVÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉvªÉàÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ cè, VÉÉä {ÉfÃ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä, näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä*
®äÉÊbªÉÉä gÉBªÉ àÉÉvªÉàÉ cè, {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc v´ÉÉÊxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
gÉÉäiÉÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå o¶ªÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* gÉÉäiÉÉ VÉÉä BÉEÖU ºÉÖxÉiÉÉ cè =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå o¶ªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ gÉÉäiÉÉ
{É® MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ´Éc ºÉàÉOÉiÉ& ãÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÖxÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (gÉÉäiÉÉ) BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä
®äÉÊbªÉÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~É cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®äÉÊbªÉÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ MÉc®É cÉäiÉÉ cè*

16.3 ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ º´É°ô{É
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®äÉÊbªÉÉä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé - VÉèºÉä {ÉÉ~ ´ÉÉiÉÉÇ (]ÉìBÉE), {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ, {ÉEÉÒSÉ®, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉÉÊn
BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä |ÉÉäbáÉÚºÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc iÉªÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉ~ ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉBÉE =ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉ
cè* +ÉÉ<A, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå {É® ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*

16.3.1 ´ÉÉiÉÉÇ
®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉÉ] ÉËBÉEiÉÖ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉàÉå ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® ABÉE +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃ ãÉäiÉÉ
cè* {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ~ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
{ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ UÉjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉWÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉãÉäJÉ £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ °ô{É +ÉÉÎJiÉªÉÉ® xÉ BÉE® ãÉä* {ÉÉ~ <ºÉ iÉ®c
BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® ºÉÉÒvÉä UÉjÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cÉä*
£ÉÉ−ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉà|Éä−ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ÉÊBÉE
´Éc UÉjÉÉå ºÉä, gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä, ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* Þ{ÉfÃxÉä Þ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® UÉjÉ =ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ABÉEÉOÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉAMÉÉ* +ÉÉ<A, BÉEÖU =nÉc®hÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å*
+ÉÉ{ÉxÉä Þ¶ÉiÉ®ÆVÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ Þ (|ÉäàÉSÉÆn) +É´É¶ªÉ {ÉfÃÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® xÉ {ÉfÃÉÒ cÉä iÉÉä ªÉc
BÉEcÉxÉÉÒ +É´É¶ªÉ {ÉÉÊfÃA* <ºÉ {É® ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ =nÉc®hÉ näÉÊJÉA &
Þ¶ÉiÉ®ÆVÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ Þ |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr BÉEcÉxÉÉÒ cè*<ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ {É® ºÉÆFÉä{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè* |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉÒ ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä =kÉ®ÉrÇ BÉEä +É´ÉvÉ +ÉÉè® ºÉSÉ {ÉÚUå iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE ¿ÉºÉ BÉEÉä
ÉÊSÉjÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå ´ÉÉÉÊVÉn+ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +É´ÉvÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÖÆn® ÉÊSÉjÉhÉ cÖ+ÉÉ cè*
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè .....
xÉè®ä]® - ´ÉÉÉÊVÉn+ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ* ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉEä ®ÆMÉ àÉå bÚ¤ÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* UÉä]ä-¤É½ä, MÉ®ÉÒ¤É-+ÉàÉÉÒ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ àÉå bÚ¤Éä cÖA lÉä*
BÉEÉä<Ç xÉßiªÉ +ÉÉè® MÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉVÉÉÊãÉºÉ ºÉVÉÉiÉÉ lÉÉ, iÉÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉxÉBÉE cÉÒ àÉå àÉVÉä ãÉä ãÉäiÉÉ lÉÉ* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉàÉÉän|ÉàÉÉän BÉEÉ |ÉÉvÉÉxªÉ lÉÉ*
´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® - +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÆ¶É BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ +É£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ* +ÉÉ{É
+ÉÉ®Æ£É BÉEä nÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä vªÉÉxÉ ºÉä {ÉfÃå* +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE
|ÉäàÉSÉÆn xÉä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå
|ÉäàÉSÉÆn xÉä =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä =kÉ®ÉrÇ BÉEä +É´ÉvÉ +ÉÉè® ºÉSÉ BÉEcå iÉÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE ¿ÉºÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊàÉ®VÉÉ
ºÉVVÉÉn +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÒ® ®Éä¶ÉxÉ +ÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉvÉ BÉEä {ÉiÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

16.3.2 {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ªÉc +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè
+ÉÉ<A, <ºÉBÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ näJÉå &
=nÂPÉÉä−ÉBÉE - +ÉÉVÉ càÉ |ÉäàÉSÉÆn BÉEä ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé*
càÉÉ®ä º]ÖÉÊbªÉÉä àÉå +ÉÉVÉ ={ÉxªÉÉºÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ gÉÉÒ BÉE., gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉ. +ÉÉè® gÉÉÒ MÉ. ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* +ÉÉ<A {ÉcãÉä gÉÉÒ BÉE. ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®å* gÉÉÒ BÉE. +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉDªÉÉ cè?
gÉÉÒ BÉE. - näÉÊJÉA, ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ BÉEä BÉEåp àÉå xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* JÉÉºÉBÉE®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ àÉå cÖ+ÉÉ* ncäVÉ
ºÉàÉºªÉÉ, +ÉxÉàÉäãÉ ÉÊ´É´ÉÉc, {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå
xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä cÉÒ VÉÖ½ÉÒ cé*
=nÂPÉÉä−ÉBÉE - +ÉSUÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉÉ®ÉÒ {É®
BÉEåÉÊpiÉ cè* gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉ. +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉèxÉ-ºÉÉ
°ô{É ÉÊxÉàÉÇãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè?
gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉ.- VÉcÉÄ iÉBÉE àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊxÉàÉÇãÉÉ xÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ={ÉxªÉÉºÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ àÉå ncäVÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEåp àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÒ
ºÉÚjÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ={ÉxªÉÉºÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè* ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉEÉ +ÉvÉä½ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =i{ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ncäVÉ
ºÉàÉªÉÉ cÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉAÄ ncäVÉ-+ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ cé*
=nÂPÉÉä−ÉBÉE - +ÉSUÉ, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ BÉElªÉ ncäVÉ
ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå <ºÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé* gÉÉÒ MÉ. +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ BÉElªÉ BÉDªÉÉ cè?
gÉÉÒ MÉ. - ÉÊxÉàÉÇãÉÉ xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É ncäVÉ BÉEÉä vÉÖ®ÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® SÉãÉiÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE xÉcÉÓ*
àÉé nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÉå ºÉä ºÉàÉciÉ cÚÄ* àÉé BÉEä´ÉãÉ <ºÉàÉå ªÉc VÉÉä½ näxÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÄ ÉÊBÉE |ÉäàÉSÉÆn xÉä ncäVÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ cè* ncäVÉ ºÉàÉºªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉäfÃ cè, VÉÉä +ÉxÉäBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉÉ®BÉEÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè*
=nÂPÉÉä−ÉBÉE - ªÉÉxÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉEÉ
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* |ÉäàÉSÉÆn xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É ncäVÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEåp àÉå ®JÉÉ cè* =ºÉºÉä
=xcÉåxÉä BÉElÉÉ-ºÉÚjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä +ÉxÉàÉäãÉ ÉÊ´É´ÉÉc, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ¤ÉJÉ®xÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

16.3.3 ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ãÉäxÉÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè* nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ ªÉc

nÉÉÊªÉi´É cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉÉå BÉEÉä <ºÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ =ºÉBÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE =kÉ®
nä ºÉBÉEä* càÉå ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ UÉjÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉÉ<A càÉ Þ+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
+ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å &
+ÉÉVÉ càÉÉ®ä º]ÚÉÊbªÉÉä àÉå bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé* càÉ =xÉºÉä Þ+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä*
|É¶xÉ bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE¤É
cÖ+ÉÉ?
=kÉ® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É 1776 àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ÞAäxÉ <xBÉDªÉÉ´É®ÉÒ <x]Ú n xÉäSÉ® AÆb
BÉEÉìVÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ´ÉäãlÉ +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxºÉ Þ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* =xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ VÉxÉBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
|É¶xÉ BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä <nÇ-ÉÊMÉnÇ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå VÉÉä BÉEÖU näJÉÉ, =ºÉä cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ °ô{É nä
ÉÊnªÉÉ*
=kÉ® cÉÄ, ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÒ cè* AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉ FÉäjÉ ÞVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® Þ cé* =xcÉåxÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ <ÆMãÉéb BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 18´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉå +É{ÉxÉä SÉ®àÉ {É® lÉÉÒ*
´ÉÉºiÉ´É àÉå AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ <ÆMãÉéb àÉå =ºÉ =£É®iÉä cÖA ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊãÉJÉ ®cä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É àÉå ÉÊSÉjÉhÉ SÉÉãºÉÇ ÉÊbBÉEåºÉ xÉä
+É{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊbBÉEåºÉ BÉEä <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå àÉå càÉ näJÉiÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉÉÊãÉ´É® ÉÊ]Â´Éº] VÉèºÉä UÉä]ä-UÉä]ä ¤ÉSSÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
BÉEÉàÉPÉ®Éå àÉå MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ MÉÖVÉÉ® ®cä lÉä* =xÉBÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ ~ÉÒBÉE
´ÉèºÉÉÒ cÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä cVÉÉ®Éå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
cè* (ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ VÉÚiÉä {ÉÉìÉÊãÉ¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ)
|É¶xÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉxÉä ªÉÉ VÉÚiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè?
=kÉ® +É´É¶ªÉ! càÉÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ cÉÒ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½ ®cÉ cè*
|É¶xÉ +ÉÉ{É AäºÉÉ BÉDªÉÉå àÉÉxÉiÉä cé?
=kÉ® +ÉÉ{É àÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ VÉÚiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºBÉÚEãÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* <xÉ
BÉEÉàÉÉå BÉEÉä ´Éä <ºÉÉÊãÉA BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ {Éä] £É® ºÉBÉEå* ªÉc BÉEÉàÉ ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ gÉàÉ ¤ÉäSÉBÉE® BÉE® ®cä
cé*
|É¶xÉ bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, BÉDªÉÉ nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
¤ÉSSÉä vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉäSÉ ®cä cé?
=kÉ® ABÉE +ÉlÉÇ àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE VÉÚiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEcxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä +É{ÉxÉä gÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE, +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
|É¶xÉBÉEiÉÉÇ - vÉxªÉ´ÉÉn bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ*
´ÉÉSÉBÉE - +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä Þ+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä VÉxàÉnÉiÉÉ AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ 1776 ºÉä àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäbàÉ ÉÎºàÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå VÉÉä näJÉÉ =ºÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä °ô{É àÉå fÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ®É−]Å BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä c® {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè,
SÉÉcä ´Éc ¤ÉÚ] {ÉÉìÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉ½BÉEÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä?

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ABÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ nå &
1.
2.
3.
4.

|É¶xÉ UÉä]ä +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE cÉå*
|É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉÚjÉ =kÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä*
ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå +ÉÉè® =kÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÉÒ ÉÊnJÉä*
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ gÉÉäiÉÉ ºÉä BÉE®´ÉÉAÄ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ºÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉ® °ô{É àÉå ®JÉå*

16.3.4 {ÉEÉÒSÉ®
{ÉEÉÒSÉ® ªÉÉ °ô{ÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* <ºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ JÉÉÓSÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ<A, {ÉEÉÒSÉ® BÉEÉä
=nÉc®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å &
BÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä- càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®BÉEä ®cåMÉä +ÉÉè® <ºÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® |ÉÉhÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉÉxÉÉÒ {É½ÉÒ iÉÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]åMÉä* càÉå
nÉºÉiÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ SÉÉÉÊcA, +É¤É càÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä nÉºÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® àÉå ¤ÉÆvÉÉ xÉcÉÓ
näJÉ ºÉBÉEiÉä* càÉ àÉ® VÉÉAÄMÉä, {É® +ÉÉVÉÉnÉÒ ãÉäBÉE® ®cåMÉä*
+ÉÆOÉäVÉ àÉcÉ¶ÉªÉ, BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ xÉä xÉªÉÉ âóJÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè,
+É¤É JÉiÉ®ä +ÉÉè® ¤ÉfÃ MÉA cé* MÉÉÆvÉÉÒ xÉä VÉxÉ-+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉãÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* +É¤É càÉ BÉDªÉÉ
BÉE®å? cÉãÉiÉ ¤É½ÉÒ xÉÉVÉÖBÉE cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉãÉÉJÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä bÉãÉ nÉä* ªÉä
àÉÖ]Â~ÉÒ £É® MÉÖÆbä càÉÉ®É BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ ãÉåMÉä?
´ÉÉSÉBÉE& 1 - 8 +ÉMÉºiÉ 1942 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉªÉÉ*
({ÉÖâó−É º´É®) <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉÆOÉäVÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - +ÉÆOÉäVÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É xÉcÉÓ ¤Éè~ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä
(xÉÉ®ÉÒ º´É®) BÉEÖSÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉMÉÉ nÉÒ*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - ÉÊ¥ÉiÉÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ +ÉÉÆnÉäãÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =iºÉÉc BÉEÉä xÉcÉÓ
®ÉäBÉE {ÉÉªÉÉÓ, =xÉBÉEÉ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉÊbMÉ lÉÉ - BÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä* +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉä
=JÉÉ½ {ÉEåBÉExÉÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ lÉÉ*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ºÉÉ®ä nä¶É àÉå nÉ´ÉÉxÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉEèãÉÉÒ* +ÉÉ<A, BÉEÖU
|Énä¶ÉÉå BÉEÉÒ ZÉÉÄBÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉA, VÉcÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ VÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*

´ÉÉSÉBÉE& 1 - 1942 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, JÉÉºÉBÉE® {É]xÉÉ àÉå, +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ*
{ÉcãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ - +É¤É càÉ BÉDªÉÉ BÉE®å? càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ xÉäiÉÉ VÉäãÉ àÉå ¤ÉÆn cé* BÉDªÉÉ càÉ
+É{ÉxÉä ¤ÉãÉ ¤ÉÚiÉä {É® BÉEÖU BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
nÚºÉ®É +ÉÉnàÉÉÒ- VÉ°ô®, càÉ BÉEÖU xÉ BÉEÖU VÉ°ô® BÉE®åMÉä* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ PÉä®É´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ ´ÉcÉÄ +É{ÉxÉÉ ZÉÆbÉ
{ÉEc®ÉAÄMÉä* càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå àÉå ªÉc SÉäiÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ªÉc
càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè*
<ºÉ {ÉEÉÒSÉ® BÉEÉä {ÉfÃiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå 1942 BÉEä £ÉÉ®iÉ UÉä½Éä
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ªÉc o¶ªÉ ABÉE gÉBªÉ
àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A gÉÉäiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ gÉBªÉ {ÉÉ~ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ØnªÉ°ô{É àÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEä
xÉàÉÚxÉä ºÉä +ÉÉ{É {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé* ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, BÉEÖU xÉàÉÚxÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä MÉA* {É® ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ÉÉ~-ãÉäJÉBÉE
<xcÉÓ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®ä* ´Éc <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® £ÉÉÒ {ÉÉ~
iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉºÉãÉxÉ, ´Éc ´ÉÉiÉÉÇ, {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®, {ÉEÉÒSÉ® +ÉÉÉÊn ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ
ABÉE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå àÉå gÉÉäiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÄvÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
{ÉÉ~ =nÉc®hÉ º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä nÉä {ÉÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä ®cÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ´ÉÉSÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
Þº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÖU §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉÄ Þ
{ÉÖjÉ ÉÊ{ÉiÉÉ -

{ÉÖjÉ -

ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ, ¶ÉÉÒãÉÉ BÉEc ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉE® cãÉÖ+ÉÉ JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+É®ä! iÉÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ ¤Éä]É lÉÉä½É-ºÉÉ cÉÒ iÉÉä JÉÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® ¤Éä]É, ¤ÉÖfÃÉ{Éä
àÉå PÉÉÒ JÉÉxÉä ºÉä VÉÉä½Éå àÉå ÉÊSÉBÉExÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ¶É®ÉÒ® +ÉBÉE½iÉÉ
xÉcÉÓ, iÉÖàÉ iÉÉä ¤ÉºÉ ªÉÚÄ cÉÒ BÉEciÉä ®ciÉä cÉä* +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉãÉÉ <xÉ SÉÉÒVÉÉå
ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ?
(ZÉÖÆZÉãÉÉiÉä cÖA) ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉä
bÉ<ÉÊ¤ÉÉÊ]WÉ +ÉÉè® ØnªÉ ®ÉäMÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉä PÉÉÒ +ÉÉä® àÉÉÒ~É nÉäxÉÉå
VÉc® cé VÉc®* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉàÉZÉÉ SÉÖBÉEÉ cÚÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉä, {É® +ÉÉ{É cé ÉÊBÉE
... näÉÊJÉA, +ÉÉ{É +ÉMÉ® <ºÉÉÒ iÉ®c ¤Én{É®cäVÉÉÒ BÉE®iÉä ®cä iÉÉä +ÉÉ{É +ÉÉè®
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ àÉå {É½ VÉÉAÄMÉä*
....................... {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ .......................

àÉÉÊcãÉÉ -

{ÉÖâó−É -

º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè* ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå BÉE£ÉÉÒ Þ{ÉcãÉÉ ºÉÖJÉ ÉÊxÉ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉ Þ
BÉEÉä àÉÚãÉ àÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÓ +ÉÉVÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉ¤É ºÉSÉäiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ´ÉÉä =ºÉä JÉÉä SÉÖBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É
iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ nä® cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè VÉÉä càÉå ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ
ºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ºÉBÉEå* {É®ÆiÉÖ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

àÉÉÊcãÉÉ -

{ÉÖâó−É -

àÉÉÊcãÉÉ -

¤ÉcÖiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉBÉDºÉ® càÉå ¤ÉÖVÉÖMÉÉç ºÉä, ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ªÉÉ bÉìBÉD]®Éå ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® nÚ®-ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É® <xÉàÉå ºÉä BÉEÖU ¤ÉÉiÉå
cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®iÉÉÒ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉÉ®ä
ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® ªÉä vÉÉ®hÉÉAÄ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉiÉ& +ÉBÉDºÉ® càÉ
ºÉcÉÒ-MÉãÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ-£ÉÖãÉèªÉÉ àÉå £É]BÉEiÉä ®ciÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä vÉÉ®hÉÉAÄ
§ÉÉÆÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉEèãÉÉÒ cé, +ÉiÉ& ãÉÉäMÉ <xcå ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè®
+ÉBÉDºÉ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉiÉä cé*
<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå càÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉAÄMÉä ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÉäVÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉ
xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÆSÉä cé*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉ +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉä{É ªÉÉ £ÉÚiÉ-ÉÊ{É¶ÉÉSÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÉxÉiÉä cé* ´Éä ZÉÉ½-{ÉÚEÄBÉE ªÉÉ iÉÆjÉàÉÆjÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉäMÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ ¤ÉfÃÉ ãÉäiÉä cé* MÉÉÄ´ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc
§ÉÉÆÉÊiÉ cè ÉÊBÉE SÉäSÉBÉE ¶ÉÉÒiÉãÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É cÉäiÉÉ cè, {ÉEÉä½ä-{ÉÖExºÉÉÒ
|ÉäiÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É cè, ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É SÉÖ½èãÉ BÉEÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉäfÃ ªÉÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÉ{ÉÉÒ <xºÉÉxÉ BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ nhb cè* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
¶Éc®ÉÒ ãÉÉäMÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xÉÉºÉàÉZÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ®ÉäMÉ ¤ÉfÃÉiÉä cé*
ÉÊ{ÉUãÉä 200 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ BÉEÖU JÉÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉÒ]ÉhÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ ºÉÆ£É´É cè* ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉè® BÉEÖ−~ ®ÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
<ãÉÉVÉ ºÉÆ£É´É cè* {É® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ ºÉä cÉÒ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÖU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ iÉÉä {ÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ãÉÉVÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <xÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉEÖU £ÉªÉÆBÉE®
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

16.4 +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉ~-ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ´Éä ºÉÉ®ÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÄ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé, VÉÉä ABÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEFÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEFÉÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉfÃÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉnÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉfÃÉ ®cÉ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~-ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* =ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉxÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä gÉÉäiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cè* gÉÉäiÉÉ BÉEä àÉxÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉ~-ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ~ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ<A, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÖU {ÉÉ~ xÉàÉÚxÉä BÉEä iÉÉè®
{É® näJÉå*

ÉÊ´É−ÉªÉ |É¶xÉ =kÉ® -

|É¶xÉ -

=kÉ® -

|É¶xÉ =kÉ® -

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
=i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ =tÉàÉ ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè?
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ μÉEªÉ-ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE gÉàÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ BÉEÖU AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ ªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ ABÉE BÉßE−ÉBÉE
BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ ªÉÉ BÉESSÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* ´Éc iÉÉä AäºÉÉ
{É]ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É®
¤ÉäSÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ
BÉEÉä ´Éc JÉÉtÉÉxxÉ VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä àÉå ãÉMÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ
iÉ®c +ÉxªÉ BÉßE−ÉBÉE BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ ªÉÉ BÉESSÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉä cÉÒ càÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE gÉàÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEciÉä cé VÉÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉà¤Ér cè* <ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÖU
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ nä¶É àÉå VÉÉÉÊiÉ-|ÉlÉÉ BÉEÉ VÉxàÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®
´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ¤ÉÄ]´ÉÉ®É >óÄSÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä
´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä MÉªÉÉ* {É®ÆiÉÖ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä |ÉiªÉäBÉE
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉÒ cè*
àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ABÉE BÉßE−ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè* iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ªÉc +ÉlÉÇ
cè ÉÊBÉE gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè?
cÉÄ, ¤ÉÉvÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉEàÉÇ
ABÉE cÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä gÉàÉ BÉEÉ cÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉcÉÄ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ* <ºÉºÉä
ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä {ÉEèãÉÉ´É àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
=i{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä {É®* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ ¤ÉfÃ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ* {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉEàÉÇ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
ÉÊ¤ÉãÉBÉEÖãÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ iÉÉä gÉàÉ-FÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä, =tÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ {ÉÚÄVÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ gÉàÉ, £ÉÚÉÊàÉ, {ÉÚÄVÉÉÒ iÉlÉÉ =tÉàÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ <ºÉ
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉEä*
BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉEàÉÇ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé?
+ÉÉ{É ~ÉÒBÉE BÉEc ®cä cé* {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉEàÉÇ =i{ÉÉnxÉ, +ÉÉªÉ iÉlÉÉ
={É£ÉÉäMÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEä SÉμÉEÉÒªÉ |É´ÉÉc (Circular flow) BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cé* ={É£ÉÉäMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

BÉEä ÉÊãÉA* £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ {ÉEàÉç BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
|ÉÉªÉ& ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®, {ÉEàÉÇ, ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉä cé*
<ÉÊiÉcÉºÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉè®
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé*
|ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ xÉä ABÉE nÚºÉ®É cÉÒ àÉÉä½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 1917 BÉEÉÒ
°ôºÉÉÒ μÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉEÖãÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç*
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ lÉä? =xÉBÉEÉ =nªÉ, BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉEcÉÄ cÖ+ÉÉ? =xÉBÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉDªÉÉ lÉä? +ÉÉè® BÉEÖãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
1857 àÉå £ÉÉ®iÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É<Ç, =ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä n¤ÉÉ
iÉÉä VÉ°ô® ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉxÉä +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEÉä xÉªÉä-xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnA*
μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ - ÞºÉ£ªÉiÉÉ Þ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ABÉE ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £É® MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉÉ =xÉBÉEÉ
ABÉE ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® ãÉFªÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - ãÉMÉ£ÉMÉ nä¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊcººÉä àÉå AäºÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE àÉÉèVÉÚn lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉ¤É BÉEÖU iªÉÉMÉ BÉE® {ÉÚ®ÉÒ gÉrÉ BÉEä ºÉÉlÉ μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nãÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ºÉxÉÂ 1879 àÉå ´ÉÉºÉÖnä´É ¤ÉãÉ´ÉxiÉ
{ÉE½BÉEä xÉä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä
{ÉBÉE½ä MÉA +ÉÉè® =xcå +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä +ÉÉVÉxàÉ BÉEÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉWÉÉ nÉÒ*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - ÉÊiÉãÉBÉE, ÉÊSÉ{ÉãÉÚhÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉàÉ®BÉE® xÉä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ
=àÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÉÒμÉ BÉE® nÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊiÉãÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä cÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ cÖA SÉÉ{ÉäBÉE® §ÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä {ÉÖhÉä àÉå nÉä +ÉÆOÉäVÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä àÉÉ® bÉãÉÉ* ªÉä μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - n®+ÉºÉãÉ +ÉÆOÉäWÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xÉWÉ® àÉå ´Éä àÉÉjÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉÉÊiÉãÉ lÉä* {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉ +ÉÉn¶ÉÉç +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ lÉä* =xcÉåxÉä nä¶É BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ*

´ÉÉSÉBÉE& 3 - |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ nÉä {É®àÉÂ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä* ABÉE iÉÉä
ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, nÚºÉ®ä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉä VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä UÉÒxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉA* μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ °ô{É cÉäMÉÉ? <ºÉ àÉÖqä {É® ªÉÉ iÉÉä
μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE UÉä]ä-UÉä]ä nãÉ
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ cÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ®cÉ* μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç ABÉE
{ÉÉ]ÉÔ, ABÉE |ÉÉäOÉÉàÉ ªÉÉ ABÉE ãÉFªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* cÉÄ ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ
º{É−] lÉÉ ÉÊBÉE <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +ÉÉÊcºÉÆBÉE àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉä
àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cÉä*
UÉä]ä-UÉä]ä nãÉÉå àÉå ¤ÉÄ]É cÖ+ÉÉ ªÉc μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ {É®º{É®
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ xÉcÉÓ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
ÉËcnÉÒ
®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉBªÉ àÉå Ük`aMÉÉ® ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
´ÉÉSÉBÉE& 1 - ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉMÉÉÒ ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉàÉÖZÉè xÉÉÊc BÉEÉäªÉ*
VªÉÉä-VªÉÉå ¤ÉÚ½ä ¶ªÉÉàÉ ®ÆMÉ, iªÉÉå-iªÉÉå =VV´ÉãÉ cÉäªÉ*
+ÉÉÊiÉ ºÉÚvÉÉä ºÉxÉäc BÉEÉä àÉÉ®MÉ cè, VÉcÄ xÉèBÉÚE ºÉªÉÉxÉ{É ¤ÉÉÄBÉE xÉcÉÓ*
iÉcÄ ºÉÉÄSÉä SÉãÉé iÉÉÊVÉ +ÉÉ{ÉxÉ{ÉÉè, ÉÊZÉZÉBÉEé BÉE{É]ÉÒ VÉÉä ÉÊxÉºÉÉÄBÉE xÉcÉÓ*
ZÉãÉBÉEè +ÉÉÊiÉ ºÉÖxn® +ÉÉxÉxÉ MÉÉè®, UBÉEä oMÉ ®ÉVÉiÉ BÉEÉxÉÉÊxÉ UÂ´Éè*
cÄÉÊºÉ ¤ÉÉäãÉxÉ àÉå UÉÊ´É {ÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®−ÉÉ, =® >ó{É® VÉÉÉÊiÉ cè ÿ´Éè**
´ÉÉSÉBÉE& 2 - ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ =kÉ® àÉvªÉBÉEÉãÉ ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå Ük`aMÉÉ® BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ cè* Ük`Ma ÉÉ® BÉEÉBªÉ,
{ÉÖâó−É +ÉÉè® xÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉäàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉäàÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ºÉ®ºÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉäàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉMÉÚfÃ +ÉÆiÉ&´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉBªÉàÉªÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉMÉÚfÃ £ÉÉ´Én¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉVÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ gÉßÆMÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉäàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ nÉä ºiÉ®Éå {É®
cÖ+ÉÉ cè - £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÎiàÉBÉE* ®ÉÒÉÊiÉ¤Ér +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä
VÉcÉÄ |ÉäàÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ®ÉÒÉÊiÉ àÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
º´ÉSUxn vÉÉ®É BÉEä BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÉÎiàÉBÉE |ÉäàÉ àÉÖJÉ® °ô{É
ºÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè* ®ÉÒÉÊiÉ¤Ér +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉÉå àÉå nä´É,
{ÉnÂàÉÉBÉE®, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊiÉ®ÉàÉ |ÉàÉÖJÉ cé iÉlÉÉ ®ÉÒÉÊiÉàÉÖBÉDiÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå àÉå
PÉxÉÉxÉxn, +ÉÉãÉàÉ +ÉÉä® ¤ÉÉävÉÉ*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉäàÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ =~ {ÉÉªÉÉ cè*
=xÉBÉEä |ÉäàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |Éä®BÉE »ÉÉäiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÉénªÉÇ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ Ük`Ma ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ´É cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä nÉäcÉå àÉå xÉÉ®ÉÒ BÉEä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÉénªÉÇ +ÉÉè® |ÉäàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ´Én¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ
ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cä* +ÉÉ<A =xÉBÉEä BÉEÖU nÉäcä ºÉÖÉÊxÉA*
´ÉÉSÉBÉE& 1 - BÉESÉ ºÉàÉäÉÊ] BÉE®, £ÉÖVÉ =ãÉÉÊ], JÉA ºÉÉÒºÉ {É] bÉÉÊ®*

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

´ÉÉSÉBÉE& 2 ´ÉÉSÉBÉE& 1 -

´ÉÉSÉBÉE& 2 -

´ÉÉSÉBÉE& 1 -

BÉEÉBÉEÉä àÉxÉ ¤ÉÉÄvÉä xÉ ªÉc, VÉÚ®Éä ¤ÉÉÄvÉ ÉÊxÉcÉÉÊ®**
¤É® VÉÉÒiÉä ºÉ® àÉéxÉ BÉEä, AäºÉä näJÉ àÉéxÉ
cÉÊ®xÉÉÒ BÉEä xÉèxÉÉxÉ iÉå, cÉÊ® xÉÉÒBÉEä ªÉä xÉéxÉ*
£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉ® ºÉÄ£ÉÉÉÊ® cè, BÉDªÉÉå ªÉc iÉxÉ ºÉÖBÉEÖàÉÉ®*
ºÉÚvÉä {ÉÉªÉ xÉ {É®iÉ vÉ®, ºÉÉä£ÉÉ cÉÒ BÉEä £ÉÉ®**
ÞBÉESÉ ºÉàÉä]ÉÒ BÉE®, £ÉÖVÉ =ãÉÉÊ] Þ àÉå xÉcÉBÉE® vÉÚ{É àÉå ¤ÉÉãÉ ºÉÖJÉ ®cÉÒ
xÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉénªÉÇ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè, iÉÉä ÞcÉÊ®xÉÉÒ BÉEä xÉèxÉÉxÉ Þ àÉå xÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉ ºÉÉénªÉÇ àÉÉäÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* Þ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉ® ºÉÄ£ÉÉÉÊ® cè Þ àÉå
xÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖBÉEÖàÉÉ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè*
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÊ´É £ÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉénªÉÇ
BÉEä +ÉÆBÉExÉ àÉå àÉÉÉÊc® cé* {ÉnÂàÉÉBÉE® BÉEÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉA &
BÉEÉä cè ªÉc BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉEÉËãÉnÉÒ BÉÚEãÉ BÉEÖÆVÉxÉ àÉå
+ÉÉ<Ç cè ÉÊ¤ÉãÉÉäBÉExÉ ¤ÉcÉ® {ÉÖEãÉ´ÉÉ<Ç àÉå*
BÉEcè {ÉnÂàÉÉBÉE® iªÉÉå UÖ´ÉiÉ U´ÉÉxÉ ¤ÉäxÉÉÒ
ãÉÉÄ¤ÉÉÒ ãÉÉÒBÉE AäºÉÉÒ ãÉºÉè ãÉÉÊãÉiÉ ãÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉÉxÉxÉ BÉEä {ÉE¤ÉxÉ-{ÉE¤ÉÉÒ cè BÉEèºÉÉÒ
BÉEÖÆÉÊSÉiÉ BÉEÖºÉÖÆ£ÉÉÒ BÉEÉä®nÉ® <BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
àÉÆVÉÖ àÉcÆnÉÒ BÉEÉÒ UÉÊ´É UVVÉ U]É àÉå UÚÉÊ]
Uc®-Uc® =~ä ãÉc® ãÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉÒ**
cä ºÉÉÊJÉ, iÉÉÊxÉBÉE ªÉc ¤ÉiÉÉ, ªÉàÉÖxÉÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä, BÉEÖÆVÉÉå àÉå {ÉÖEãÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉcÉ® näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ªÉc BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉEÉèxÉ cè? BÉEÉÊ´É {ÉnÂàÉÉBÉE®
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ SÉÉä]ÉÒ AÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ º{É¶ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÉÊãÉiÉ
ãÉÉ´ÉhªÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉÖJÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ÉÊºÉBÉEÖ½xÉ £É®ä ÉÊBÉExÉÉ®ÉÒnÉ® nÖ{É]Â]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ £ÉÉÒ BÉEèºÉÉÒ
ºÉÖÆn® |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉÒ cè* cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå àÉå ãÉMÉÉÒ àÉåcnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ nÉÒÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ U]BÉE BÉE® UÉªÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ãÉÉ´ÉhªÉ
BÉEÉÒ ãÉc®å SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÊ¤ÉJÉ®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
+É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉBªÉ BÉEä Ük`aMÉÉ® ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ* +É¤É +ÉÉ{É ºÉàÉZÉ MÉA cÉåMÉä ÉÊBÉE ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉBªÉ BÉEä
|ÉhÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® xÉÉ®ÉÒ ºÉÉénªÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå Ük`aMÉÉ® BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå-ºÉÆªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊSÉjÉhÉ cÖ+ÉÉ cè* |ÉäàÉ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉxÉÉän¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉBÉEÉBªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ABÉE JÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ cè*
JÉMÉÉäãÉ ¶ÉÉºjÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

´ÉÉSÉBÉE

JÉMÉÉäãÉ ¶ÉÉºjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®cÉ cè* càÉÉ®ä |ÉÉSÉÉÒxÉ
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉMÉÉäãÉ ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä uÉ®É càÉ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cÖA BÉEÖU
JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ®cä cé* càÉ ¤ÉiÉÉAÄMÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ ®cÉÒ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉ

àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ ´ÉävÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉå
=ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <xÉ ´ÉävÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cÉåMÉä
´É ´ÉcÉÄ VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®åMÉä*
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Aº]ÅÉÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ, ¤ÉéMÉãÉÚ® BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® ®ÉVÉä¶É BÉEÉäU½ càÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé* ´Éä càÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ JÉMÉÉäãÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå =xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÄMÉä* ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä ´Éä càÉå +ÉÉªÉÇ£É]Â] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå JÉMÉÉäãÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´É +ÉÉªÉÇ£É]Â]
BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ®ÉVÉä¶É BÉEÉäU½ (ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ) JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉË{ÉbÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ-àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè*
|ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ JÉMÉÉäãÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ lÉä& ABÉE BÉEàÉÇBÉEÉÆbÉÒªÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ* BÉEàÉÇBÉEÉÆbÉÒªÉ VªÉÉnÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ~ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ãÉÉWÉàÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉE¤É ¤É®É¤É® cÉäiÉä cé ªÉÉ ºÉÚ®VÉ
+ÉÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä >óÄSÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉSÉÉ<Ç {É® BÉE¤É cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÉÊn* <ºÉÉÒ ºÉä
JÉMÉÉäãÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ*
={ÉªÉÉäMÉÉÒ JÉMÉÉäãÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ àÉBÉEºÉn lÉÉ BÉEèãÉåb® ¤ÉxÉÉxÉÉ* xÉªÉÉ ºÉÉãÉ BÉE¤É ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ®cä? <xÉ ºÉ¤É
ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É fÚÄfiÉä-fÚÄfiÉä JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉªÉÇ£É]Â] BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå JÉMÉÉäãÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ªÉÚxÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® nä¶É àÉå MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ªÉÉxÉÉÒ
ÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ JÉMÉÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn ®JÉÉÒ* àÉBÉEºÉn lÉÉ, ºÉÚªÉÇ, SÉxp +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ OÉcÉå
BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ* JÉMÉÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉÊhÉiÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ¶ÉÚxªÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®*
+ÉÉªÉÇ£É]Â] BÉEä ¤ÉÉn ¥ÉÿàÉ MÉÖ{iÉ, £ÉÉºBÉE® +ÉÉÉÊn xÉÉàÉ +ÉÉiÉä cé*
+É¤É iÉÉä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ OÉc ºÉÚªÉÇ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ SÉBÉDBÉE®
ãÉMÉÉiÉä cé* {É®ÆiÉÖ BÉEÉì{É®ÉÊxÉBÉEºÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉc MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉxpàÉÉ
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ OÉc {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉiÉä cé*
MÉÉÊhÉiÉ
´ÉÉSÉBÉE& 1 - +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ<A +É¤É càÉ MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÖU +ÉxªÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc näJÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉAÄ cé - +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ,
¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ, VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEãÉxÉ ªÉÉÉÊxÉ BÉEèãBÉEÖãÉºÉ,
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ªÉÉxÉÉÒ (Statistics), BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉÉÊn* ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè*
¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉä cÉÒ càÉ ®èÉÊJÉBÉE ºÉàÉÉÒBÉE®hÉÉå (equations) BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÉç àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ {É® BÉEèºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä cÉäiÉä VÉÉxÉä {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå c® ºÉÉãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ - <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É càÉ ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉä cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉxÉä ®èÉÊJÉBÉE

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

(Linear) |ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ (Linear
equation) ®èÉÊJÉBÉE ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè* ®èÉÊJÉBÉE

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

´ÉÉSÉBÉE& 2 -

´ÉÉSÉBÉE& 1-

´ÉÉSÉBÉE& 2 -

´ÉÉSÉBÉE& 1 -

|ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå cÉäiÉÉ cè*
<ºÉºÉä càÉ cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ
iÉ®c BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉEä*
MÉÉÊhÉiÉ xÉä càÉå ABÉE +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
ªÉc ºÉÉvÉxÉ cè ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ OÉÉ{ÉE* OÉÉ{ÉE ABÉE iÉº´ÉÉÒ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä näJÉiÉä cÉÒ càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ {ÉEãÉxÉ ºÉàÉZÉ
ºÉBÉEiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ n® VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä OÉÉ{ÉE àÉå ´É−ÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉEãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* OÉÉ{ÉE ¤ÉxÉ VÉÉxÉä {É® =ºÉä näJÉBÉE® +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c BÉEä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ
OÉÉ{ÉE +ÉÉ{É +ÉÉA ÉÊnxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå näJÉiÉä ®ciÉä cé* OÉÉ{ÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEä ¤ÉÉn +É¤É càÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ´ÉºiÉÖAÄ cÉå, càÉ BÉEÖãÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉÚE] ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé*
MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ ¶ÉÉªÉn +ÉÉ{É cè®ÉxÉ cÉä ®cä cÉå* MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ cè VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉxÉÉÒ (Geometry)* VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå càÉ
ÉÊjÉ£ÉÖVÉ, SÉiÉÖ£ÉÇÖVÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊBÉEiÉÉ¤É, PÉ½ÉÒ MÉån +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®
cè ÉÊVÉxcå càÉ VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉxÉiÉä cé* VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉE® näiÉÉ cè* VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉÉãÉÚàÉ BÉE® =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉ{ÉxÉä ªÉc näJÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {É]ÉÊ®ªÉÉÄ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®
cÉäiÉÉÒ cé* +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ c® VÉMÉc ¤É®É¤É® cÉäiÉÉÒ cè* +ÉMÉ®
AäºÉÉ xÉ cÉä iÉÉä MÉÉ½ÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ* ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ càÉå
VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ àÉÉãÉÚàÉ cÖ<Ç* ABÉE |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ MÉÉÊhÉiÉYÉ lÉÉ ®äxÉä
näBÉEÉiÉæ, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE
xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* <ºÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä BÉEÉä+ÉÉÉÌbxÉä] VªÉÉäàÉè]ÅÉÒ BÉEciÉä cé*
<ºÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ MÉÉÊhÉiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cè* <ºÉÉÒ
¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé
ªÉÉ nÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xÉÉ{É ºÉBÉEiÉä cé*
+É¤É càÉ ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ näJÉå* =xcå +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉä MÉqä
SÉÉÉÊcA* ´Éc nÖBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉÉÒ cé* nÖBÉEÉxÉ àÉå nºÉ iÉ®c BÉEä MÉqä cé,
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊbVÉÉ<xÉå cé +ÉÉè® MÉqä SÉÉ® ®ÆMÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉDªÉÉ
+ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÖãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä
iÉ®c BÉEä MÉqä cé? <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ càÉ
μÉEàÉºÉÆSÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå (Permutation of Contribution) BÉEciÉä cé* MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ

ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉJÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ªÉÉÉÊxÉ (Probability) BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå ªÉÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ* {ÉÖ®ÉxÉä VÉàÉÉxÉä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <Ç¶´É® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
lÉä* BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖp àÉå ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä lÉä* <xcÉÓ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉªÉixÉÉå ºÉä
ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç* <ºÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå VÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ cÖA,
=xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉäxÉä ãÉMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ®
ªÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉä xÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ nÚ® ºÉä nÖ¶àÉxÉ BÉEä VÉcÉVÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆ£É´É cè*
´ÉÉSÉBÉE& 2 - +É¤É iÉBÉE càÉxÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉ<ÇÆ =xÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉÉÊhÉiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® àÉci´É BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =SSÉ MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤É½ä
cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ cãÉ fÚÄfiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä càÉ <xBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä c® {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE YÉÉxÉ càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè*
+ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®äÉÊbªÉÉä àÉå |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~
¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* +ÉÉ{É <xÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VªÉÉnÉ
ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ ¤ÉxÉÉAÄ* +ÉÉ{É ÉÊVÉiÉxÉÉ VªÉÉnÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®åMÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEãÉàÉ =iÉxÉÉÒ
VªÉÉnÉ ºÉvÉäMÉÉÒ* càÉxÉä ABÉE ®ÉºiÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖZÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, +É¤É ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉMÉxÉ, {ÉÉÊ®gÉàÉ
+ÉÉè® ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊºÉrcºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉ{É SÉÉcå iÉÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ (BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ®)
BÉEÉä ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*

16.5 ºÉÉ®ÉÆ¶É
<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{ÉxÉä nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ &
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÚ® ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉfÃÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉÉå-ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~, +ÉÉìÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE UÉjÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ nÚ® iÉBÉE
cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ ¤ÉxÉÉxÉä {É½iÉä cé*
<xcå BÉE<Ç iÉ®c ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, {ÉEÉÒSÉ®, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
+ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cé* +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEä xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE,
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉxÉ BÉEä ºÉcÉ®ä +ÉÉìÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

<ºÉ JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉºÉ
+É£ªÉÉºÉ-1
BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉ àÉå iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒÉÊVÉA &
i)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE - SÉÖà¤ÉBÉE BÉEä MÉÖhÉ
+É´ÉÉÊvÉ - 5 ÉÊàÉxÉ]
=qä¶ªÉ - ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE,
ii)
SÉÖà¤ÉBÉE SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä JÉÉÓSÉiÉÉ cè*
iii)

ÉËJÉSÉÉ´É SÉÖÉËxÉnÉ cÉäiÉÉ cè &
(BÉE) BÉEÖU SÉÉÒVÉå ÉËJÉSÉiÉÉÒ cé*
(JÉ) BÉEÖU SÉÉÒWÉå xÉcÉÓ ÉËJÉSÉiÉÉÒ

iv)

SÉÖà¤ÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

v)

SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ SÉÖà¤ÉBÉE BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cxÉä {É® SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉä cé*

vi)

MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ xÉä ÞBÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä Þ BÉEÉ xÉÉ®É näBÉE® £ÉÉ®iÉ UÉä½Éä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® °ô{ÉBÉE BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*

vii)

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉä £Éå]´ÉÉiÉÉÇ cäiÉÖ
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉÉäkÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA*

viii)

BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉA*

+É£ªÉÉºÉ-2
i)

ABÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉìÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA*
=qä¶ªÉ VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä nÚ® £ÉMÉÉxÉÉ*
ºÉÆBÉEäiÉ +ÉÉ{É ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊVÉμÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ{É ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É º´ÉªÉÆ BÉEÉÒÉÊVÉA*

ii)

OÉÉàÉÉÒhÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
(BÉE) BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ
(JÉ) ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
(MÉ) {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
(PÉ) bä®ÉÒ {ÉEÉÉÍàÉMÉ +ÉÉÉÊn*

<ºÉ JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
MÉÖ{iÉ ¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ & VÉxÉºÉÆSÉÉ® & ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉàÉ, ®ÉvÉÉBÉßE−hÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ & +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ*
ºÉBÉDºÉäxÉÉ, VÉä.ºÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ & |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆPÉ, ¶É{ÉEÉÒBÉE
àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ, 17 ¤ÉÉÒ, <Æp|ÉºlÉ Aº]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

