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3.0

=qä¶ªÉ

ªÉc 'ÉÊcxnÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ' {ÉÉ~ªÉÂ#ÉEàÉ 19 BÉäE |ÉlÉàÉ JÉÆb 'ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ' BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ <BÉEÉ<Ç cè* <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ{É


nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE oÉÎ-] ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä(



nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ |É´ÉßÉÊkÉ |É¶xÉÉBÉÖEãÉiÉÉ ºÉä °ô-¤É-°ô cÉä ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉ
ºÉBÉäEÆ MÉä ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉkÉÉ BÉäE ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉBÉEÉ®iÉÉ cè iÉlÉÉ |É¶xÉ´ÉÉSÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
<ºÉàÉå BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè(



nÉÊãÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ oÉÎ-] ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä(



BÉÆE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ-] ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä(



nÉÊãÉiÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉäÆEMÉä(



º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉÖi´É BÉEä ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEs àÉci´É BÉEÉs
ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä( vkSj



+ÉkfHktkR; ºÉÉénªÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ºÉÉénªÉÇ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ¶ÉèãÉÉÒMÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
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fganh nfyr dfork

3.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

BÉEÉÊ´ÉiÉÉ £ÉÉÉÊ-ÉBÉE BÉEãÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉxÉÖ-ªÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉxÉÉä£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
ºÉ¶ÉkÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ºÉkÉÉ ´É
ºÉkÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® <ºiÉäàÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉä-¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* ~ÉÒBÉE
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉkÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉiªÉÉSÉÉ®-+ÉxÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É#r <ºÉ BÉEãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉäE
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå àÉÖÉÊkÉEBÉEÉàÉÉÒ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcªÉÉjÉÉÒ ®cÉÒ cé* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ªÉcÉÓ ºÉÆPÉ-ÉÇBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cè* nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä iÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® àÉÖÉÊkÉEBÉEÉàÉÉÒ oÉÎ-] BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé
iÉlÉÉ {Éq®ÉäÉÊciÉÉÒ VÉ½iÉÉ ´É ¶ÉÉä-ÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´É#r ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ cè* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå BÉEÉÊ´ÉªÉÉå
+ÉÉè® ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÉjÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖÉÊkÉEªÉÉärÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cS*
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ BÉEciÉä céßàÉä®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÒxÉä {É®
JÉÉän ÉÊãÉªÉÉ cè ºÉÆPÉ-ÉÇ
VÉcÉÄ +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉèãÉÉ¤É xÉcÉÓ
ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ ÉÊSÉÆMÉÉ®ÉÒ {ÉÚE]äMÉÉÒ
VÉãÉiÉÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä =~iÉä vÉÖÆA àÉå
iÉ{iÉÉÒ àÉÖÉÊaªÉÉÄ iÉÖàcÉ®ä iÉcKÉÉxÉÉå àÉå
xÉªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉåMÉÉÒ** **
(ºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÉ{É {Éß. 15)
ß nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ºÉkÉÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {É® vÉÉ®nÉ® |É¶xÉ ´É iÉBÉÇE BÉE®iÉÉÒ cèaÞ
ªÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉn ºÉä £É®{ÉÚ® cèa* ªÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ xÉªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé
BÉDªÉÉÆÉä ÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉkÉÉ BÉäE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉOÉcÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉ cè* ªÉcÉÄ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ ¤ÉÖr , {ÉÖEãÉä
+ÉÉè® +ÉÉa¤ÉsbBÉE® BÉEä ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ BÉEÉä xÉ-]
BÉE®xÉä ds izfr ladYi djrh gSaA +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ ^MÉÖãÉÉàÉÉÊMÉ®ÉÒ' BÉäE ãÉäJÉBÉE, nÉÊãÉiÉ àÉÖÉÊkÉE BÉäE
ÉÊSÉÆiÉBÉE VªÉÉäÉÊiÉ®É´É {ÉÖEãÉä BÉEciÉä cé ^®ÉJÉ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cè VÉãÉxÉä BÉEÉ nnÇ*' ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÊ´É xÉÉ®ÉªÉhÉ lqoZs BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå näJÉ ºÉBÉEiÉä cèa &
VÉÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÚJÉÉ xÉ ®cÉ
´Éc BÉDªÉÉ VÉÉxÉä
Aå~iÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉå BÉEÉ nnÇ*
(nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ, ´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉEÉÒ 2004 i`. 189)
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä =~É ®cÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉ BÉE®
cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® BäãÉiÉÉ +ÉÉªÉÉ cè* VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ
YÉÉxÉ àÉÉÒàÉÉaºÉÉ àÉå ABÉEnàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉkÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉxªÉÉªÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä =PÉÉ½ BÉE® ®JÉ näiÉÉ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
£ÉÉÒ VÉ¤É +ÉUÚiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ ºÉc ®cÉ cè iÉ¤É ªÉc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè VÉÉä Ng
n'kdksa ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉªÉÉ*
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^ +ÉUÚiÉ-®É-]ÅÉÒªÉ vÉÉ®É ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ, ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä ÉÊiÉ®ºÑiÉ
n{ÉEiÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ, ºÉàÉÉVÉ ºÉä +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ MÉÉÆ´É ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ¤ÉBÉEÉ>ó, BÉEº¤Éä àÉå =¤ÉÉ>ó,

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ, ¶Éc® àÉå +ÉºÉÆiÉÖ-],
cÉ¡ ªÉä +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ àÉÚÉÊiÉÇ lÉÉàÉä, VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ ºÉnÉÒ ºÉä JÉ½É cè*
(+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE®ÉÒªÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-5, |ÉäàÉ¶ÉÆBÉE®)
ªÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå ´É ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉJÉ® º´É® àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ
cé* nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ{É®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÉªÉnÉxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér àÉÉxÉiÉÉÒ cé*
<ºÉ MÉÉÄ´É ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ºÉÚJÉÉÒ ®ÉénÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉxnMÉÉÒ* BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉA =ºÉBÉEä ãÉcwãÉÖcÉxÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç <VVÉiÉ BÉEÉä* UÚ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ ¶É¤n
iÉÖàcÉ®ÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ*
(+ÉxÉÖ. |ÉÉä. ÉÊ´ÉàÉãÉ lÉÉä®ÉiÉ)
nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå xÉä +ÉUÚiÉä ºÉÉèanªÉÇ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ ®SÉÉ cè* <xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÖãÉä-MÉÖãÉVÉÉ®,
BÉEãÉÉÒ, {ÉÚEãÉ, SÉàÉxÉ, ¤ÉcÉ® xÉÉªÉBÉE xÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEä |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE JÉÖ®{ÉÉ,
®ÉÆ{ÉÉÒ, SÉÉBÉE, BÉÖEnÉãÉ, {ÉEÉ´É½É, BÉE®xÉÉÒ, ¤ÉºÉÖãÉÉ, °ôJÉÉxÉÉÒ, ZÉÉbÚ, ]ÉäBÉE®ÉÒ, gÉàÉ BÉEÉ ºÉÉénªÉÇ,
àÉÖÉÊkÉE BÉäE ºÉaPÉ-ÉZ BÉEÉ c-ÉÇ, ºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÉ{É, |É¶xÉÉBÉÖEãÉiÉÉ gSA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ iw.kZ +ÉxÉw~ÉÒ £ÉÉ-ÉÉ,
+ÉUÚiÉä ÉÊ¤Éà¤É, |ÉiÉÉÒBÉE ´É ÉÊàÉlÉBÉEÉäa dh fufeZfr uÉ®É nfyr thou] ifjos'k vkSj vLoLFk eu
dks +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE djrh cè* <xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉhÉÉÇgÉàÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉèr ºÉÉÉÊciªÉ,
xÉÉlÉ, ÉÊºÉr, ºÉÆiÉ BÉEÉ´ªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖEãÉä, {ÉäÉÊ®ªÉÉ® ´É bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ cè* BÉÆE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
®SÉxÉÉBÉEÉ® cé <xÉBÉäE ºÉÉÉÊciªÉ xÉä nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉ~ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÊãÉiÉ BÉEÉ´ªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
|É´ÉßÉÊkÉ ^|É¶xÉÉBÉÖEãÉiÉÉ' +ÉÉè® ^ºÉÆ´ÉänxÉÉ' BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ºÉàÉZÉxÉä ´É ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉ<ªÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ <xÉ ^|É¶xÉÉBÉÖEãÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå' BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉä!
ºÉÉÉÊciªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä nÉä vÉÉ®ÉAÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cèa*
<ºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ vÉÉ®É ºÉkÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ®cÉÒ cS iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ vÉÉ®É ¶ÉÉä-ÉhÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ,
VÉ½iÉÉ ´É ºÉkÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉh BÉEÉÒ ®cÉÒ cS* |É¶xÉÉBÉÖEãÉiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc nÚºÉ®ÉÒ vÉÉ®É BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ cèa* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉxÉÖ-ªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcÉÓ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc BÉEãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ gksrh cè* =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè] ªÉcÉÒ |É¶xÉÉBÉÖEãÉ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ¶ÉiÉÇ cè* ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉ*
´Éc VÉ½iÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cS, ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ VÉ½iÉÉ xÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ àÉå =àÉ½iÉäPÉÖàÉ½iÉä |É¶xÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉÒ vÉÉBÉE ¤ÉiÉÉBÉE® SÉÖ{É ®cxÉä BÉEks ¤ÉÉvªÉ fd;k ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ¶ÉÚp +ÉÉè® ºjÉÉÒ
+É{ÉxÉh ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ ºÉSÉäiÉ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉå* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA =xÉ {É® cVÉÉ®Éå |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉnBÉE®, <xÉBÉEÉÒ {É®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉMªÉ´ÉÉn ºÉä VÉÉä½
ÉÊnªÉÉ*

3.2

®SÉxÉÉBÉEÉ® & BªÉÉÎBÉDiÉi´É A´Éa ®SÉxÉÉ¤ÉÉävÉ

nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ªÉ¶Éº´ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®, BÉEÉÊ´É +ÉÉãÉÉäSÉBÉE BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ
1953 BÉEÉä ®ÉàÉ{ÉÖ® =kÉ® |Énä¶É àÉå cÖ+ÉÉ* <xcÉåxÉä AàÉ.A.iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* iÉnxiÉ®,
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* BÉEs´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEä ®SÉxÉÉBÉEÉ® cé*
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÄ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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®SÉxÉÉAÄ +ÉÉiÉÉÒ cèa, ^<Ç¶´É®, ¥ÉÿàÉ +ÉÉiàÉÉ*] ^bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® ¤ÉÉèr BÉDªÉÉå ¤ÉxÉä?*] ^BÉEÉa¶ÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä nÉä
SÉäc®s*, ^bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® & {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ*, ^ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ´ÉÉãÉ*, ^ºÉxiÉ ®ènÉºÉ &
ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ*, ^nÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ*, ^àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ - |ÉÉÊiÉµÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉ vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉ*, ^bÉì.
+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉä xÉBÉEÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É*, ^nÉÊãÉiÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ*, ^+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® ÉËSÉiÉxÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉ*, ^nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ*, ^ÉÊcxnÉÒ nÉÊãÉiÉ
ºÉÉÉÊciªÉ & <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ**
BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ xÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cé* ^iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?* =xÉBÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉBªÉ ºÉÆOÉc cè* BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ SÉäiÉxÉÉ, rFkk ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖxÉÉ´É] cé* =xcÉåxÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ÉÊcxnÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ºÉàÉßr ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
^+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ' ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
+ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè* ^+ÉÆvÉBÉEÉ® àÉå VªÉÉäÉÊiÉ* +ÉxÉÉMÉÉÊ®BÉE vÉàÉÇ{ÉÉãÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
£ÉÉÒ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ^´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ´ÉÉhÉÉÒ*, ^àÉÚBÉE £ÉÉ®iÉ* +ÉÉè® ^àÉÉZÉÉÒ VÉxÉiÉÉ* xÉÉàÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä ãÉäJÉxÉ ºÉä
¤É®É¤É® +É´ÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉä 1996 àÉå bÉì.+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE®
®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® 2001 àÉå £ÉÉÒàÉ ®ixÉ +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
^BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ* +ÉÉè® ^ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ* ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉ¶ÉBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® cè*a
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cVÉÉ®Éå ´É-ÉÉç ºÉä cÉÉÊ¶ÉA {É®
®ciÉä +ÉÉA ´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ cnäa {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉä-ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ;g n`<+ gksdj la?k"kZjr gSA bl ÉÊ´ÉpÉäcÉiàÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ <xÉ nÉä BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ izLrqr ikB àÉå +ÉÉ{É {Éfå+MÉä* +ÉÉ<A, <xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É A´ÉÆ BÉßEÉÊiÉi´É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*

3.2.1 BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ & ºÉÆ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® oÉÎ-]
´ÉèÉÊnBÉEÉÒ +ÉÉS® ¥ÉÉãhÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ÉÊVÉºÉxÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¶ÉÉä-ÉhÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ, ´ÉÉãÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ nÉÒ, BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ãÉMÉÉiÉÉ® >óSÉå º´É® àÉå =ºÉBÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ nÉè® ºÉä cÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ#+ÉÉiÉ ´ÉänÉå BÉEÉÒ +ÉFÉq..ÉiÉÉ {É® |É¶xÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÖbZ* ¤ÉÉèr ºÉÉÉÊciªÉ, ãÉÉäBÉEÉªÉiÉ
{É®Æ{É®É, ÉÊºÉrxÉÉlÉ {É®Æ{É®É +ÉÉè® ºÉÆiÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE nÉè® àÉå AäºÉä |É¶xÉ =~ÉªÉä VÉÉä
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚÉÊàÉ cè* ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ´É |É¶xÉÉBÉÖEãÉiÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉä
àÉÉxÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ* nÉÊãÉiÉ n¶ÉÇxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ¤ÉÉèr n¶ÉÇxÉ BÉäE |ÉhÉäiÉÉ ¤ÉÖr xÉä <Ç¶´É®, +ÉÉiàÉÉ, {ÉÚ´ÉÇVÉxàÉ
vkSj iqutZUe ÉÊºÉrÉÆxiÉ, £ÉÉMªÉ´ÉÉn ¶ÉÉºjÉ-{ÉÖ®ÉhÉ +ÉÉè® ´ÉhÉÉÇgÉàÉ VÉèºÉÉÒ +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
|É¶xÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉäE àÉÚãÉ BÉEÉ®BÉE lÉä* ¤ÉÖrBÉEÉãÉ ºÉä àÉvªÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉäÉÊ¶É¶Éaä cÖ<±*
ºÉÉÉÊciªÉ àÉxÉÖ-ªÉ SÉäiÉxÉÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè, ´Éc
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉxÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉÉå BÉEÉä
=VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉ cè* VÉxÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉxÉÖ-ªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉä cÖA µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉÉ ABÉE {Éq®VÉÉä® BÉEnàÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè*

3.2.2 ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ & +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®
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ÉËSÉiÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉxÉÖ-ªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ àÉÖ~£Éä½ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ]BÉE®ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉxÉÖ-ªÉ ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc

º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {É®xiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉÒ {É½iÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ ÉËSÉiÉxÉ <ºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®BÉE® MÉiÉ 14-15 ´É-ÉÉç àÉå ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ o àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnh n`f"V fuekZ.k dh
yxkrkj dksf'k'k dj jgk gSA

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ nÉÊãÉiÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ cè* <xÉBÉEÉ VÉxàÉ 30 VÉÚxÉ
1957 àÉå BÉEÖiÉÖ¤É{ÉÖ®, {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É àÉå cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä AàÉ.A., {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cS* £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¤Éäcn MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÒiÉÉ cè*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉà{ÉxxÉ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÊ´É, ®SÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉBÉEÉ® cé* =xcÉåxÉä ãÉPÉÖ BÉElÉÉAÄ, BªÉÆMªÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉ BÉElÉÉA¡ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cèa* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÄ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå U{ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cSa*
^+ÉÉµÉEÉä¶É* budk ABÉE àÉÉjÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉc cè, ÉÊVÉºÉàÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É®
ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉµÉEÉä¶É BªÉBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè*
ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ MÉªÉÉ cè* ^SÉÖxÉÉèiÉÉÒ* ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.£ÉÉ®iÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ cè* BÉEÉÊ´É nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇhÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ âóJÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ
cè* ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ àÉBÉE½VÉÉãÉ càÉ{É® ¤ÉcÖiÉ {ÉEåBÉE SÉÖBÉEä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É iÉÖàcÉ®É
àÉBÉE½VÉÉãÉ, càÉ {É® xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ* +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É càÉ c® ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä VÉÉÒiÉåMÉä +ÉÉè®
iÉÖàcÉ®É n{ÉÇ iÉÉä½åMÉä* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä âóJÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉä, =ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉèºÉãÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè*

3.3 'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?' +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤Ér
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ´ÉänÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ
¥ÉÉÿàÉhÉ ¥ÉÿàÉÉ BÉEä {Éè® ºÉä cÖA cé {ÉènÉ*
=xcå ={ÉxÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn vÉàÉÇºÉÚjÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ
iÉÖàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå, ~ÉBÉÖE®Éå +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉÉ, ´Éän-{ÉÉ~ +ÉÉè® ªÉYÉ ÉÊxÉÉÊ-Ér cé*
ªÉÉÊn iÉÖàÉ ºÉÖxÉ ãÉÉä ´Éän BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ ¶É¤n
iÉÉä BÉEÉxÉÉå àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ ÉÊ{ÉPÉãÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ*
ªÉÉÊn ´Éän-ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ BÉE®Éä vÉß-]iÉÉ,
iÉÉä BÉEÉ] nÉÒ VÉÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊVÉ†É
ªÉÉÊn ªÉYÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®Éä nÖººÉÉcºÉ,
iÉÉä UÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉxÉ-ºÉà{ÉÉÊkÉ,
ªÉÉ, BÉEiãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ iÉÖàcå =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ
iÉÖàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå, ~ÉBÉÖE®Éå +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉå {É®
ÉÊBÉE iÉÖàÉ xÉÉÒSÉ cÉä,
¶àÉ¶ÉÉxÉ-£ÉÚÉÊàÉ´ÉiÉÂ cÉä,
iÉÖàcÉ®ä +ÉÉ´ÉÉºÉ cÉå MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉc®
iÉÖàcÉ®ä {Éä¶Éä cÉå PÉßÉÊhÉiÉ àÉ®ä VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä =~ÉxÉÉ,
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àÉãÉ-àÉÚjÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ,
BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ, ¤ÉÉãÉ BÉEÉ]xÉÉ,
càÉÉ®ä JÉäiÉÉå-PÉ®Éå àÉå nÉºÉ-BÉEàÉÇ BÉE®xÉÉ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ (iÉÖàÉ ÉÊuVÉÉå {É®)
ÉÊBÉE iÉÖàcå vÉxÉ-ºÉà{ÉÉÊkÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ*
iÉÖàÉ ÉÊVÉxnÉ ®cÉä càÉÉ®ÉÒ VÉÚ~xÉ {É®,
càÉÉ®ä ÉÊnªÉä cÖA {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉºjÉÉå {É®,
iÉÖàcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä {ÉfÃxÉä-ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ,
iÉÖàcÉ®ä ¤ÉSSÉä ºÉä´ÉBÉE ¤ÉxÉä càÉÉ®ä
{ÉÉÒfÃÉÒ-n®-{ÉÉÒfÃÉÒ
càÉ ®cå iÉÖàcÉ®ä ¶ÉÉºÉBÉE*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ
ÉÊBÉE iÉÖàÉ +Éº{Éß¶ªÉ cÉä
iÉÖàcÉ®ÉÒ UÉªÉÉ £ÉÉÒ +ÉàÉÆMÉãÉ cè,
càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ®, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ +ÉÉè® vÉ®É BÉEä ÉÊãÉªÉä*
<ºÉÉÊãÉA iÉÖàcå MÉãÉä àÉå ãÉ]BÉEÉ BÉE® cÉÆbÉÒ*
+ÉÉè® BÉEàÉ® àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE® ZÉÉ½Ú
ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉÉYÉÉ cÉä,
iÉÖàcÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä àÉÉÎxn®Éå àÉå |É´Éä¶É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÖE+ÉÉäÆ, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå ºÉä ãÉäxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
iÉÖàcÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ xÉcÉÓ*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÖàcÉ®É ´ÉvÉ
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÖàÉºÉä ¤ÉäMÉÉ®
iÉÖàcÉ®ÉÒ ºjÉÉÒ, ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ,
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
VÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè PÉ®-¤ÉÉ®*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
ªÉÉÊn ®ÉàÉÉªÉhÉ àÉå ®ÉàÉ
iÉ{Éº´ÉÉÒ-vÉàÉÇÉÊxÉ-~ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEÉ BÉE®iÉä BÉEiãÉä+ÉÉàÉ*
iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ àÉÉxÉºÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉä
{ÉÚÉÊVÉA ºÉÚp ºÉÉÒãÉ MÉÖxÉ cÉÒxÉÉ*
ÉÊ´É|É xÉ MÉÖxÉ MÉxÉ MªÉÉxÉ |É´ÉÉÒxÉÉ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå +ÉÉA BÉEÉÊ~xÉ ¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ - vÉàÉÉÇvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉàÉ - BÉEÉxÉÚxÉ
ÉÊ´É|É - ¥ÉÉÿàÉhÉ

nÉÊãÉiÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÌSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, ^iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉËcnÚ-ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ =ºÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉ-~É {É® +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE ¶ÉèãÉÉÒ uÉ®É |É¶xÉ nÉMÉiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nMÉàÉ-ºlÉãÉ ªÉcÉÆ BÉEä {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE OÉÆlÉ ®cä cé* ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ftUgsa +ÉUÚiÉ BÉEck VÉÉiÉk lkk BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÖU AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉãÉä-BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ ®JÉiÉä cé* ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ nÉÊãÉiÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä ®cä cé*
<xcÉÓ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä nÉÊãÉiÉ BÉEÉä +É¤É iÉBÉE xÉÉ®BÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
VÉÚZÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ABÉE jÉÉºÉnÉÒ ªÉc VÉÖ½ÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉ-~É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä BÉE® vÉàÉÇ us <ºÉä <Ç¶´É®ÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® fn;k
cè* +ÉÉè® ªÉc <Ç¶´É®ÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉ BÉE®
ÉËcnÚ VÉxÉàÉÉxÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉ½as eVÉ¤ÉÚiÉ BÉE® pqdk cè* BÉEÉÊlÉiÉ =SSÉ BÉEcä MÉA ´ÉMÉÇ +ÉÉÆJÉå àÉÚÆn
BÉE® <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä VÉÉ ®cä cèa*

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå bUgha lukruh ÉÊºÉrÉÆiÉksa] VÉÉä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå AäºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ |É¶xÉ =~É, x, gSa, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉä ºÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BÉEÉÊ´É xÉä <xcÉÓ iÉBÉEÉÇvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉÉå BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊxÉ-~É BÉEä =ºÉ º´É°ô{É
BÉEÉä n{ÉÇhÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉÉ®BÉEÉÒªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ªÉc
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® vÉBÉEäãÉxÉä àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉÉ{iÉ VÉÉÉÊiÉ-{ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉi´ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉÒ cÖ<Ç ªÉc BÉEÉÊ´ÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
iÉlÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ iÉä´É® nÉÊãÉiÉ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉä xÉ<Ç
>óÆSÉÉ<ªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* ÉÊxÉ-~É BÉEä xÉÉàÉ {É® lÉÉä{Éä MÉA iÉàÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ds °ô{É àÉå v´ÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ßvÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå àÉå nVÉÇ <Ç¶´É®ÉÒªÉ ´ÉÉhÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÚÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä iÉä´É® ºÉä iÉÉ®-iÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè***
ªÉÉÊn ´ÉänÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ
¥ÉÉÿàÉhÉ ¥ÉÿàÉÉ BÉEä {Éè® ºÉä cÖA cé {ÉènÉ*
=xcå ={ÉxÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
+É{ÉxÉä <xcÉÓ |É¶xÉ ´ÉÉSÉBÉE-´ÉÉhÉÉÒ BÉEä |ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊ´É xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉänÉå BÉEÉÒ ºÉkÉÉ BÉEÉä
pqxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉxÉä ´ÉänÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¥ÉÿàÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ =n~PÉÉä-ÉhÉÉ {É®
+É{ÉxÉÉ iÉBÉEÇ-¤ÉÉhÉ ºÉÉvÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn SÉÉiÉÖ´ÉZh;ÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊàÉlÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉVÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå gÉä-~i´É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ, ¥ÉÿàÉÉ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä xÉ {ÉènÉ cÉäBÉE®, ¥ÉÿàÉÉ BÉEä {ÉÉÆ´É ºÉä
VÉxàÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä, BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ VÉxàÉÉvÉÉÉÊ®iÉ gÉä-~iÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®ciÉÉÒ? ªÉcÉÆ ¥ÉÿàÉÉ +ÉÉè® ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEä {É®º{É®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
£kyh£ÉÉ¡ÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

3.3.1 SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉZ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉÿxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE OÉÆlÉ àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ
àÉå ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ ¥ÉÿàÉÉ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ´ÉhÉÇ-FÉÉÊjÉªÉ, ´Éè¶ªÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÚp +ÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& ¥ÉÿàÉÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉäÆ, ta?kkvksa iÉlÉÉ {ÉÉÆ´ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA cé* <xÉàÉå
¥ÉÉÿàÉhÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE gÉä-~ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¥ÉÿàÉÉ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉhÉÇ =ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉ cè, <xÉ ºÉ¤É ´ÉhÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ VÉxàÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´Éa]xÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ªÉcÉÆ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉjÉ {ÉfÃxÉÉ-{ÉfÃÉxÉÉ,
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ªÉYÉ BÉE®xÉÉ, ªÉYÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, nÉxÉ näxÉÉ iÉlÉÉ nÉxÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn* nÚºÉ®ä ´ÉhÉÇ, FÉÉÊjÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè& |ÉVÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ, nÉxÉ näxÉÉ, nÉxÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ªÉYÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉä cè* iÉÉÒºÉ®ä ´ÉhÉÇ, ´Éè¶ªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉ ´ÉhÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÚp BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËxÉnÉSÉÖMÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ={ÉxÉªÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ^={ÉxÉªÉxÉ* BÉEä ¤ÉÉ®ä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º{É-] BÉE® ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä àÉàÉÇ
BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäMÉÉ* ¶ÉÚpÉå BÉEÉä UÉä½ BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ¤É ´ÉhÉÉç BÉEÉ ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºBÉEÉ®
cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆºBÉEÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉYÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ ªÉYÉ àÉå <xÉ iÉÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç ds gh BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉxÉä>ó
vÉÉ®hÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ^ªÉYÉÉä{É´ÉÉÒiÉ* BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉÊ´É <xÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
<ºÉÉÒ ={ÉxÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ-~É BÉEÉä +ÉÉÄSÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉºÉä £ÉÉÒ ={ÉxÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ? iÉ¤É
BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É]ãÉ ®ciÉÉÒ?
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ +ÉxªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊ´É xÉä vÉàÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ =xÉ iÉàÉÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É®
+É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ ºÉÉvÉiÉä cÖA {ÉÚUÉ cè ªÉÉÊn vÉàÉÇ ¶ÉÉºjÉÉå àÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå,
~ÉBÉEÖ®Éå iÉlÉÉ ´Éè¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éän{ÉÉ~ iÉlÉÉ ªÉYÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉÉÊ-Ér cé iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉDªÉÉ
cÉäiÉÉÒ? BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ iÉÖàÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ®ciÉä? BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå
´ÉhÉÉç BÉEÉä iÉÉä ´Éän{ÉÉ~ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉYÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉÉ àÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉxÉÖ
uÉ®É <xcå ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE SÉÉèlÉä ´ÉhÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÚpÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè,
=xÉBÉEÉä ªÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉÉÊn ´Éä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ºÉWÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå <xcÉÓ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cS*
ªÉÉÊn vÉàÉÇºÉÚjÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ
iÉÖàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå, ~ÉBÉÖE®Éå +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊ´ÉtÉÉ, ´Éän-{ÉÉ~ +ÉÉè® ªÉYÉ ÉÊxÉÉÊ-Ér cé*
ªÉÉÊn iÉÖàÉ ºÉÖxÉ ãÉÉä ´Éän BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ ¶É¤n
iÉÉä BÉEÉxÉÉå àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊ{ÉPÉãÉÉ ¶ÉÉÒºÉÉ*
ªÉÉÊn ´Éän-ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ BÉE®Éä vÉß-]iÉÉ,
iÉÉä BÉEÉ] nÉÒ VÉÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊVÉÿ´ÉÉ
ªÉÉÊn ªÉYÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®Éä nÖººÉÉcºÉ,
iÉÉä UÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉxÉ-ºÉà{ÉÉÊkÉ,
ªÉÉ, BÉEiãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ iÉÖàcå =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
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<xÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉÖàÉ ¼vNwr] nfyr½ ´Éän BÉEÉ ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ ºÉÖxÉ ãÉÉä,
iÉÉä iÉÖàcÉ®ä BÉEÉxÉÉå àÉå ÉÊ{ÉPÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ¶ÉÉÒlÉ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn iÉÖàÉ ´Éän{ÉÉ~
BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉß-]iÉÉ BÉE®Éä iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊVÉg~oÉ BÉEÉ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn iÉÖàÉ ªÉYÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÖººÉÉcºÉ BÉE®Éä iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉxÉ ºÉÆ{ÉfkÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉÖàcÉ®É =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, =ºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ {É® ´ÉvÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉèUÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊ´É ÉÊuVÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nhb {ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉDªÉÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉàÉ
®cäMÉÉÒ? ªÉcÉÆ YÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇ ºÉÚjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¶ÉÚp ´Éän BÉEÉ ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ ºÉÖxÉ
ãÉä iÉÉä =ºÉä vÉàÉZ dh voKk djus {É® nhb näxÉä BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉÉnä¶É lÉÉ* àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ BÉEä
ºÉÚjÉ (12.4) àÉå BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä ªÉc PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉMÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
¶ÉÚp ´ÉänÉå {É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ]ÖBÉE½ä-]ÖBÉE½ä BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ*

vÉàÉÉæ{Énä¶ÉÆ n{ÉæhÉ ÉÊ´É|ÉÉhÉÉàÉºªÉ BÉÖE´ÉÇiÉ&*
iÉ|ÉàÉÉºÉä SÉªÉäiÉèãÉÆ ´ÉBÉDjÉä gÉÉäjÉä SÉ {ÉÉÉÌlÉ´É&**
®ÉàÉ uÉ®É ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE BÉEÉ ovÉ àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ BÉEä <ºÉÉÒ vÉàÉÇºÉÚjÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ikyu gsrq fd;k MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉ {ÉqjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE dks nks"k fn;k x;k
FkkA Kku izkfIr gsrq v/;;ujr 'kacd
w dk ;g nq%Llkgl ¥ÉÉÿàÉhÉokn dk lhs/ks-lh/ks
mYya?ku Fkk vr% Js"Bh ¥ÉÉÿàÉhÉ oxZ us +ÉªÉÉävªÉÉ BÉEä xÉ®ä¶É ®ÉàÉ BÉEÉä ®ÉVÉk BÉEä BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ
dk vkns'k fn;kA |ÉVÉÉ®FÉBÉE ®ÉàÉ xÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE BÉEÉ blhfy,
f'kjksPNsn dj fn;k lÉÉ*

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

euqLe`fr us ´Éän{ÉÉ~ xÉ BÉE®xÉä BÉEä fn, +ÉÉnä¶ÉÉå {É® bÉì. +Éka¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ egRoiw.kZ gS
^^AäºÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÉ® xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É®xiÉÖ ºÉÆºÉÉ® àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉÇ-OÉÆlÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ
xÉä AäºÉÉÒ SÉä-]É xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉxÉÖ-ªÉÉå uÉ®É YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä nÆM näxÉä
ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÖ cÉÒ ABÉE AäºÉÉ nè´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®É cè*Þ
(£ÉÉÒàÉ®É´É +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® - ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É bÉì. +Éka¤ÉäbBÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉRàÉªÉ, {Éß. 272)
bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ vÉàÉÇ OÉÆlÉ] <Ç¶´É® +ÉÉè® vÉàÉÇ ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÆb¤É® uÉ®É ®SÉÉA MÉA
czkã.kokn ds -ÉbªÉxjÉ ds {ÉÉÒUä ÉÊU{ÉÉÒ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ {ÉÉsãÉ JÉÉäãÉ näiÉÉÒ cè *
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÚp ;fn ;K djus dk iz;Ru djs rks ºÉÆ{ÉfkÉ
UÉÒxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè D;ksafd ¶ÉÚp BÉEÉä vÉxÉ ºÉÆSÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ /keZ 'kkL=ksa
}kjk àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn ¶ÉÚp <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA vÉxÉ ºÉÆSÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® nhb àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 'kwnz }kjk /ku lap; djus ºÉä ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉä nÖ&JÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè*
¶ÉBÉDiÉäxÉÉÉÊ{É ÉÊc ¶ÉÚpähÉ xÉ BÉEÉªÉÉç vÉxÉºÉÆSÉªÉ&
¶ÉÚpÉä ÉÊc vÉxÉàÉÉºÉÉtÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉxÉäxÉ ¤ÉvÉäiÉ**
(àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ, 10-129)
BÉEÉÊ´É ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉn BÉEä <ºÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉä cÖA |É¶xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ
ÉÊxÉ-~É iÉ¤É £ÉÉÒ oSlh gh ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ VÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ UÉÒxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É vÉàÉÇ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖàcÉ®ä ´ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
ºàÉßÉÊiÉªÉÉå àÉå, ¶ÉÚpÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉÉå, ~ÉBÉEÖ®Éå +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä nÚ® xkao dh nf{k.k fn'kk esa <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉBÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ £ÉÉÒ PÉßÉÊhÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉBÉEÉä àÉÖnÉÇ VÉÉxÉ´É® =~ÉxÉä ¶É´É ncxÉ ´É n{ÉExÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä
àÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É, vÉàÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå ÉÊnA MÉªÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉãÉ-àÉÚjÉ ºÉÉ{ÉE
BÉE®xÉÉ, BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ, ¤ÉÉãÉ BÉEÉ]xÉÉ, ÉÊuVÉÉå BÉEä PÉ®Éå àÉå nÉºÉ-BÉEàÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn <xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèa* BÉEÉÊ´É ÉÊuVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉÚUiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É ¥ÉÉÿàÉhÉÉå, ~ÉBÉEÖ®Éå iÉlÉÉ ´Éè¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉä cÉäiÉä iÉÉä BÉDªÉÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® vÉàÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå,
SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÊc-BÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä vÉàÉkZnä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É, {ÉcãÉä VÉèºÉÉÒ cuh
®ciÉÉÒ?

;fn ;g fo/kku ykxw gks tkrk
fd rqe vLi`'; gks
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fganh nfyr dfork

rqEgkjh Nk;k Hkh veaxy gS]
gekjs 'kjhj] ok;qeaMy vkSj /kjk ds fy;sA
blfy;s rqEgsa xys esa yVdk dj gkaMhA
vkSj dej esa cka/kdj >kMw
lM+dksa ij pyus dh jktkKk gks]
rqEgkjk oftZr gks efUnjksa esa izo's k
lkoZtfud dqvksa] rkykcksa ls ysuk ikuhA
rc] rqEgkjh fu"Bk D;k gksrh\
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÚp BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ, =ºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊuVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEcãÉÉxÉä {É® ¤ÉÉvªÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, ~ÉÒBÉE <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶ÉÉºjÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉE ÉÊuVÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÚp ¶ÉÉºÉBÉE vFkok º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* =ºÉä ÉÊuVÉÉå BÉEÉÒ
VÉÚ~xÉ {É® ÉËVÉnÉ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ* BÉEÉÊ´É <xÉ ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É {É® |É¶xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉèUÉ®
BÉE®iÉä cÖA iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊuVÉÉå BÉEÉä <xcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÚ~xÉ JÉÉxÉä
{É® ¤ÉÉvªÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ, =xÉBÉEÉÒ nÉºÉiÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ, vÉxÉ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊ´ÉixxÉiÉÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
thxÉÉ {É½iÉÉ, iÉÉä BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]BÉEÉÒ ®ciÉÉÒ?

;fn ;g fo/kku ykxw gks tkrk ¼rqe f}tksa ij½
fd rqEgsa /ku&lEifÙk j[kus dk vf/kdkj ughaA
rqe ftUnk jgks gekjh twBu ij]
gekjs fn;s gq, iqjkus oL=ksa ij]
rqEgsa vf/kdkj u gks i<+us&fy[kus dk]
rqEgkjs cPps lsod cus gekjs
ih<+h&nj&ih<+h
ge jgsa rqEgkjs 'kkldA
rc] rqEgkjh fu"Bk D;k gksrh\
blh lanHkZ esa vius iz'uksa dh ckSNkj dks vkSj rh{.k djrs gq, dfo 'kkL=ksa ds fo/kkuksa
ij iz'u fpgu yxkrs gq, dgrk gS fd ;fn mldh Hkh ijNkbZ veaxy gksrh rks og
dSlk vuqHko djrk] D;ksafd 'kkL=ksa ds eqrkfcd 'kwnz vifo= gS] blfy, ;g fo/kku r;
fd;k x;k gS fd ;fn og xfy;ksa-cktkjksa esa dHkh fudys rks vius xys esa ,d gkaMh
yVdkdj fudysA ;gka ;g Li"V djuk vko';d gksxkA 'kwnz ds xys esa gkaMh cka/kus
ds vkns'k dk rkRi;Z ;g Fkk fd og ml xys esa gh Fkwds] D;ksafd f}t 'kwnz dh Fkwd
ls vifo= ugha gksuk pkgrkA blds vfrfjDr 'kwnz viuh dej esa >kMw cka/k dj fudys]
rkfd mlds in fpUg~ pyrs le; mls >kMw ls Lor% feVkrs tk,a] D;ksafd bu ij ik¡o
iM+us ls Hkh f}t vifo= gks ldrk gSA
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¶ÉÚpÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊn® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉc +ÉÉnä¶É +É¤É £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEä BÉE<Ç àÉÆÉÊn®Éå àÉå BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cé* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÉÊãÉiÉ fdlh eafnj BÉEÉ
uÉ® ãÉÉÆPÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* fu;eksa ds mYya?ku ij
izk.k naM tSlh ltk iapk;r ;k ukxfjd lewgksa }kjk r; dh tkrh gSA cÉãÉ gh ds o"kks±
àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉlÉ uÉ®É àÉÆÉÊn® àÉå (ÉÊnºÉÆ¤É®-2003) nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉºÉäÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆÉÊn® |É´Éä¶É
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ds vuqlkj lHkh Hkkjrh;ksa dks eafnj izo's k dk
vfèkdkj gSA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xcå ®ÉäBÉEBÉE® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå dk cxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉàÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉBÉE® näJÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ UÖ{ÉÉBÉE® àÉÆÉÊn® |É´Éä¶É
BÉE®xÉä dh lykg nsrh ®cÉÒ*

izR;sd thfor O;fDr] izk.kh] iaNh ds fy, ty thou dk lzkrs gSA ysfdu /keZ vkSj tkfr
izFkk us bl thou ds ewyHkwr lzksrksa ij Hkh igjs fcBk fn, FksA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉãÉÉ¤ÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÖ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÚpÉå BÉEÉä +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* BÉEÉÊ´É ªÉcÉÄ {É® ÉÊuVÉÉå ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä ¶ÉÉºjÉÉå BÉEÉÒ <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ
{É½iÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ /keZ vkSj 'kkL=ksa esa =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ?

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

3.3.2 iqjksfgrh laLÑfr ij izgkj
BÉEÉÊ´É euqLe`fr }kjk iz;qDr fof/k ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, ABÉE +ÉÉè® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cèA ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊuVÉ BÉEÉ ´ÉvÉ BÉE® bÉãÉxÉä BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ +ÉÉYÉÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É +É]ãÉ ®ciÉÉÒ? ªÉcÉÆ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE® näxÉÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÚp
BÉEÉÒ ciªÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä VªÉÉnÉ nÆMxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ´ÉvÉ BÉEÉ nhM ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉhÉÇ BÉEÉÒ =SSÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =nÉc®hÉiÉ& àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ
àÉå nVÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¥ÉÉÿàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊjÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉs nhMº´É°ô{É
ABÉE ¤ÉèãÉ +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® MÉÉªÉå näxÉÉÒ {É½åMÉÉÒ, ¥ÉÉÿàÉhÉ uÉ®É ªÉÉÊn ´Éè¶ªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ºÉÉãÉ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉÉªÉÉÎ¶SÉiÉ iÉlÉÉ ABÉE ¤ÉèãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉè MÉÉ;s {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ªÉÉÊn ªÉcÉÆ ¥ÉÉÿàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÚp vNwr BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä
ÉÊºÉ{ÉEÇ U& àÉÉºÉ iÉBÉE |ÉÉªÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ vkSj ek= ABÉE ¤ÉèãÉ +ÉÉè® nºÉ MÉÉªÉä näBÉE® UÖ]BÉEÉ®É cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEä ´ÉvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ®ÉVÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É-]
ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ´ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉxÉ àÉå xÉ ãÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEä ´ÉvÉ ºÉàÉÉxÉ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® ¤É½É {ÉÉ{É BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè*

dksbZ Hkh dj ldrk gS rqEgkjk o/k
ys ldrk gS] rqels csxkj
rqEgkjh L=h] cfgu vkSj iq=h ds lkFk
dj ldrk gS cykRdkj
tyk ldrk gS ?kj -ckjA
rc] rqEgkjh fu"Bk D;k gksrh\
BÉEÉÊ´É +ÉÉMÉä ªÉc |É¶xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ,slk gks fd rqEgkjh (ÉÊuVÉ) ºjÉÉÒ, ¤ÉcxÉ iÉlÉÉ {ÉÖjÉÉÒ
;kSu fgalk dk f'kdkj gks tk, ;k vkids PÉ®-¤ÉÉc® VÉãÉÉ fn, tk,a rks D;k ABÉE
àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE JÉäãÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÖU xÉcÉÓ ºÉàÉZÉsaxs, vki bls vÉàÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ rc rqEgkjh ÉÊxÉ-~É
ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cäMÉÉÒ? ªÉcÉÆ ªÉc iÉlªÉ fopkj ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÚp BÉEÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ ºÉä JÉäãÉxÉÉ, ABÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÒ ckr àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc SÉSÉÉÇ {ÉcãÉä £ÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ÉÚp BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE nhM BÉEÉ cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, BÉEÉÊ´É <xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ <xÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå |É¶xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊuVÉ iÉ{ÉÉÎº´ÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆBÉEäiÉ àÉÉjÉ nÆb
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ <xÉ ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤É®BÉE®É® ®ciÉÉÒ? ªÉcÉÆ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉÉªÉhÉ OÉÆlÉ BÉEä xÉÉªÉBÉE
®ÉàÉ xÉä ABÉE ¶ÉÚp iÉ{Éº´ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉvÉ àÉcVÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉÆlÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ¶ÉÚp iÉ{Éº´ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ* ®ÉàÉ xÉä ¶ÉÉºjÉÉå BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA,
=ºÉ ¶ÉÚp iÉ{Éº´ÉÉÒ ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE BÉEÉ ÉÊºÉ® +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉäa BÉEÉÊ´É ^®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉºÉ* OÉÆlÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ BÉEÉÒ =xÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én =ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÚp BÉEÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä ®ºÉÉiÉãÉ àÉå =iÉÉ®xÉä
ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]iÉÉÓ* ^^iwft, fciz flyxqu ghukA ukgha lwnz xqu Kku izzchukAA** <xÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖãÉºÉÉÒ nÉºÉ xÉä +É{ÉxÉä OÉÆlÉ ^®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉºÉ* àÉå =n~PÉÉä-ÉhÉÉ
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BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ ªÉÉÊn àÉÚJÉÇ £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶ÉÚp ªÉÉÊn ºÉ´ÉÇMÉÖhÉºÉ{ÉxxÉ £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ xÉcÉÓ gksxh* iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ BÉEä <xcÉÓ
¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉlÉÉç àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊ´É ªÉc |É¶xÉ =~ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉÖàcÉ®ä vÉàÉÇ
¶ÉÉºjÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¥ÉÉÿàÉhÉ iÉàÉÉàÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, rc
Hkh ´Éc {ÉÚVÉÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®xiÉÖ ¶ÉÚp ªÉÉÊn MÉÖhÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä,
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ cÉäxÉÉÒ cÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉºjÉÉå àÉå =ºÉä {ÉÚVÉÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ cºiÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
ßBÉEÉÊ´É |É¶xÉ =~ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊuVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ-~É <xÉ vÉàÉÇ ¶ÉÉºjÉÉå àÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ?**
ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ-ºÉÉÉÊciªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÖãÉMÉiÉä |É¶xÉ VÉÉä ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉ-~É+ÉÉäÆ {É® |É¶xÉÉÊSÉxc ãÉMÉÉiÉä cèa, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä =~ÉA MÉA cé, {ÉÉ~BÉE BÉEÉä ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉÖãÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* vÉÉÉÌàÉBÉE-OÉÆlÉÉå {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉÉ, lkekU; rkSj ij /k`"Vrk àÉÉxÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉÊ´É ;g /k`"Vrk djrk gSA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉËcnÉÒ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ªÉc ABÉE +ÉàÉÚãªÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE vÉ®Éäc® àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÉxÉ´É´ÉÉnÉÒ-ºÉÉÉÊciªÉ ´É
ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉªÉn ªÉcÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ lerk dk vf/kdkjh cè, +ÉiÉ&
vÉàÉÇ-¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ +É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉs dh vko';drk gS +ÉxªÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ-~É+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉiÉä |É¶xÉ +ÉÉÊvÉBÉE rhoz gksrs tk,axsA
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®a{É®É ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE {É®a{É®É+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É®a{É®É àÉå BªÉÉ{iÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ +ÉxªÉjÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒa* <xÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉcÉÆ BÉEÉÒ SÉÉiÉÖ´ÉZhªÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ
cè* <ºÉ SÉÉiÉÖ´ÉZhªÉÇ-ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒÑiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉÉ®-´ÉhÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ~ ¥ÉÉÿàÉhÉ, FÉÉÊjÉªÉ, ´Éè¶ªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÚp +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä* ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE FÉäjÉ, FÉÉÊjÉªÉ
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ´Éè¶ªÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ BÉßEÉÊ-É iÉlÉÉ ¶ÉÚp BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä º{É-] +ÉÉnä¶É ¶ÉÉºjÉÉå àÉå nVÉÇ ÉÊàÉãÉiÉä cé* ABÉE
´ÉMÉÇ BÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉÉÊ-Ér lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÖãÉÇ£É cè* <ºÉ {É®a{É®É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ
iÉÉä cÉä cÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nVÉÉÇ £ÉÉÒ º´ÉiÉ& iÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ¥ÉÉÿàÉhÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉhÉÇ =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ iÉÉä
xÉcÉÓ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ iÉÉä lÉä cÉÒ* ¶ÉÚp ´ÉMÉÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉ lÉÉ*
=xÉBÉEÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ ={ÉVÉiÉÉ lÉÉ* pkrqoZ.;Z O;oLFkk us
O;olk;ksa ds vk/kkj ij 'kwnz-vNwr dks ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉjÉ ?kksf"kr dj fn;k
lÉÉ* ¶ÉÚp BÉEÉ +Éº{Éß¶ªÉ iSnk gksus tSlh ekU;rk =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ®àÉºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ cÉÒ
ABÉE °ô{É cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-{É®a{É®É ¶ÉÉºjÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ rhuksa o.kZ bldk ikyu /kekZKk ds :i esa djrs gSaA +ÉÆiªÉVÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉ ekuk x;k FkkA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä uÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉÆn lÉä* ¶ÉÉºÉxÉ |É¤ÉavÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nJÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® =ºÉºÉä BÉEÉäºÉÉå nÚ® lÉÉ* ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE +É£ÉätÉ nÉÒ´ÉÉ® JÉ½ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä £ÉänxÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÚiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* <xÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ]xÉä BÉEÉÒ U]{É]Éc] BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc
U]{É]Éc] xÉ ={ÉVÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉÒ ABÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* ªÉc nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE{ÉrÉÊiÉ ¶ÉÚp ´ÉMÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ jgh lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ-

+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉxàÉÉå BÉEÉ cÉÒ BÉEÖ{ÉEãÉ cè* =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉxàÉ àÉå ÉÊBÉEA +ÉºÉÆMÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉEãÉ =ºÉä <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉxàÉ àÉå £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè* <ºÉ izfrjks/k dh laHkkouk
dks gh nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉä ABÉE £ÉÖBÉDiÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉMªÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ, àÉÉMÉÇ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA
lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¶ÉÚp vaR;t +É{ÉxÉÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉãÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ, {É® |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ =~xÉä ãÉMÉä* VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
´ÉMÉÇ BÉEÉä iÉÉä ºÉÖJÉ-ºÉàÉßÉÊr BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÆiÉcÉÒxÉ MÉc®É<ªÉÉå
àÉå vÉBÉEäãÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ cÖA +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÆiªÉVÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®É ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè* ´Éc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä =~É cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉºÉààÉÉxÉ, iÉÉä UÉÒxÉÉ cÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉÆPÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉ
nÉÊãÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉciÉÉ cè* ´Éc ¶ÉÉºjÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É®
|ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ SÉÚBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉvÉÉäMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé*

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ãÉMÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉJÉ® {É® +ÉÉVÉ ®JÉ nÉÒ cè iÉÖàÉxÉä

3.4.1 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
bÉì. ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ^SÉÖxÉÉèiÉÉÒ* +ÉÉVÉ BÉEä VÉÉMÉ°ôBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ fodflr
ekul BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cèA ´Éc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nsrk gS tks mldh ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä céA +ÉÉVÉ BÉEÉ nÉÊãÉiÉ ªÉÉÊn nÉÊ®p cè, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè, +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ BÉEÉ®hÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉ =ºÉºÉä UÉÒxÉ
ÉÊãÉA MÉA cèa* =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä {ÉÚ¡VÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉvÉxÉ tkfr laLFkk vkSj /keZ ds vkns'kksa us Nhu fy, gSaA ÉÊ¶ÉFÉÉ Hkh =ºÉºÉä UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ij czkã.k oxZ viuk ,dkf/kdkj pkgrk Fkk vkSj mlds }kjk Js"Brk
dks vks<+ ysus dk iz;kl Hkh fd;kA
´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉÉä-ÉhÉÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉä VÉÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉA* ABÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, ABÉE FÉÉÊjÉªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉciÉÉ cÖ+ÉÉ +É{ÉxÉÉ {Éä]
{ÉÉãÉiÉÉ cè, ABÉE ´Éè¶ªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉßEÉÊ-É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉiÉÉ cè*
º{É-] cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ +É´É¶ªÉ
àÉÉèVÉÚn cè* <xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉvÉxÉ ÉÊUxÉ VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* /kekZKk dk mYya?ku]
e`R;q dk vkºoku Fkk blfy, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ <xÉBÉEä lk/kuksa dks Nhu xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉMÉÇ }kjk nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ x;k rks
vÉàÉÇ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå
vÉàÉÇ vkSj jkT; ,d lkFk FksA
VÉcÉÆ iÉBÉE nÉÊãÉiÉ-´ÉMÉÇ BÉEÉ |É¶xÉ cè, <xÉBÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ cÉÓ ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cÉå* ¶ÉÉºjÉÉå àÉå ¶ÉÚp ´ÉMÉÇ BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉªÉÇ iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cè ÉÊVÉxÉºÉä vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ* =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ nªÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ gS] {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE® {ÉÉiÉÉ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ <xÉ {ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ^SÉÖ®É ÉÊãÉA càÉÉ®ä ®ÉºiÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä*, ABÉE BÉE]Ö ºÉiªÉ
UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè* vR;atks ij f'k{kk xzg.k djus dk |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cVÉÉ®Éå ´É-ÉÉç iÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ;g ´ÉMÉÇ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE fiNM+k cè*
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àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÉäJÉÉ cÉÒ =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉxàÉ
ºÉä cÉÒ +Éº{Éß¶ªÉ, +É{ÉÉÊ´ÉjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉÉ* vÉàÉÇ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º{É-] °ô{É ºÉä VÉxàÉxÉÉ ¶ÉÚp-+ÉÉÊiÉ¶ÉÚp ´ÉhÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ ÉËcnÚ vÉàÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè <ºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä cVÉÉ®Éå ´É-ÉÉç ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä +ÉÉ ®cä cèa* <ºÉ ºàÉßÉÊiÉ
OÉÆlÉ àÉå º{É-] °ô{É ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxàÉxÉÉ +Éº{Éß¶ªÉ ´ÉhÉÉç BÉEÉä ´ÉänÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä, ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÚp-+ÉÉÊiÉ¶ÉÚp <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
ºÉVÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® =ºÉBÉEÉÒ ftg~ok BÉEÉä =JÉÉ½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉxÉ esa ÉÊ{ÉPÉãÉiÉÉ
'kÉÒºÉÉ £É® fn;k VÉÉ;* SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä <ºÉ BÉE~Éä® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ
cVÉÉ® ´É-ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ gS* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ iÉBÉE ªÉc
|ÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÆOÉäVÉ ®ÉVÉ àÉå <ºÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
ºÉàÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®BÉE àÉ.VªÉÉäÉÊiÉ¤ÉÉ {ÉEÖãÉä, ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ¤ÉÉ<Ç {ÉEÖãÉä, U;k;ewfrZ jkuMs] egf"kZ dosZ] xks[kys
+ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉcÉ®É-]Å BÉEä {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå +ÉUÚiÉ +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉAÆ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<±* <ºÉ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ uÉ®É +ÉUÚiÉÉå +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå {É®
ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ]Ú]ä* BÉEÉÊ´É <ºÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä cÉÒ àÉqJÉ® ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉfBÉDr
näBÉE® ºÉÉÊnªÉÉå {Éq®ÉxÉÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEciÉä cèa %
'iÉÖàÉxÉä SÉÖ®É ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ®ÉºiÉä'

3-4-2 ifjorZu ds eq[kfjr Loj
YÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉä BÉEÉÊ´É xÉä 'SÉÖxÉÉèiÉÉÒ' BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå
¤Éäcn ºÉÆªÉiÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ +ÉÉºokxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä
nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ 'kks"k.kdkjh joS;k
xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ càÉå ´Éc oÉÎ-] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉ´É +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉºiÉä JÉÉäVÉ ãÉäiÉÉ cè* ºÉiªÉ-+ÉºÉiªÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ-] |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉcãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä dk iz;kl BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉUÚiÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® ºÉä nÚ® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉÚp-+ÉÉÊiÉ¶ÉÚp ¤ÉäciÉ®
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉxÉä-ÉÊ´ÉSÉÉ®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉÒ cÉÉÊºÉãÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä*
àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉBÉEÉ® xÉä +ÉUÚiÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® +ÉfiÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉPÉÇÖhÉ-µÉEÚ® ºÉVÉÉ
näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ cè*
xÉÉàÉVÉÉÉÊiÉOÉcÆ i´Éä-ÉÉàÉÉÊ£ÉpÉäcähÉ BÉÖE´ÉÇiÉ&*
ÉÊxÉFÉä{ªÉÉä%ªÉÉäàÉªÉ& ¶ÉÆBÉÖE V´ÉÇãÉxxÉÉºªÉä n¶ÉÉÆMÉÖãÉ&** 8.271
¶ÉÚp ªÉÉÊn ÉÊ´É|É-¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉä +É{É¶É¤n BÉEciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÖJÉ àÉå iÉ{iÉ VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç nºÉ +ÉÆMÉÖãÉ
ãÉà¤ÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ bÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÊiÉ¶ÉÚp-vaaR;t ({ÉÆSÉàÉ ´ÉhÉÇ VÉÉä ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉÒ SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè* ) BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉhÉnÆb näxÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÚp +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ BÉE®å, ´Éän +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ ´Éän =SSÉÉ®hÉ, ´Éän BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉftZr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ àÉå nÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè*
vÉàÉÉæ{Énä¶ÉÆ n{ÉæhÉ ÉÊ´É|ÉÉhÉÉàÉºªÉ BÉÖE´ÉÇiÉ&*
iÉ{iÉàÉÉºÉäSÉªÉäiÉèãÉÆ ´ÉBÉDjÉä gÉÉäjÉä SÉ {ÉÉÉÌlÉ´É&** (+ÉvªÉÉªÉ 8.262)
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+ÉlÉÉÇiÉ~ ¥ÉÉãhÉÉå BÉEÉä vÉàÉÉæ{Énä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÚp BÉEä BÉEÉxÉ iÉlÉÉ àÉÖJÉ àÉå ®ÉVÉÉ
ÉÊcxÉÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ ÉÊBÉEA MÉàÉÇ iÉäãÉ bãÉ´ÉÉªÉä* ¶ÉÚnzÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÖ uÉ®É
ÉÊnA +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ-ÉävÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉ àÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ^^ ÉËcnÚ ÉÊVÉºÉä vÉàÉÇ
BÉEciÉä cé, ´Éc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ-ÉävÉÉå BÉEÉ {ÉÖÉËãÉnÉ cè* vÉàÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÉxÉnÆbÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*Þ

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

(¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉRÂàÉªÉ, JÉÆb 7, {Éß. 370)
BÉEÉÊ´É BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ cÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè :
iÉÖàÉxÉä SÉÖ®É ÉÊãÉA
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ®ÉºiÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ãÉMÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉJÉ® {É® +ÉÉVÉ ®JÉ nÉÒ cè iÉÖàÉxÉä
càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
{É® BÉE¤É iÉBÉE {ÉEasBÉEÉsMÉä iÉÖàÉ
+É{ÉxÉÉ ªÉc àÉBÉE½VÉÉãÉ càÉ {É®?

3.5

gÉä-~iÉÉ BÉEÉ nÆ£É iÉÉä½iÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ~BÉEÉå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ VÉMÉÉA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉiªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®ä
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® ÉËSÉiÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ fÆMÉ ºÉä ÉËSÉiÉxÉ-àÉxÉxÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä*
BÉEÉÊ´É nä¶É BÉEä BÉE®Éä½Éå ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉÉ cè* ´Éc +É¤É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cè* ´Éc
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉiÉÉÒiÉÉäxàÉÖÖJÉÉÒ, µÉEÚ®, ÉÊxÉ-~Ö® º´É°ô{É BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
´Éc nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊcººÉänÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* BÉEÉÊ´É nÉÊãÉiÉ, ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä cÖ+ÉÉ xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ´Éc ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉº´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ
cÖ+ÉÉ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É nÉÊãÉiÉ-¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ´ÉMÉÇ bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®BÉEä SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉcBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ JÉÉäVÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ´Éc
+ÉiÉÉÒiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
cè* BÉEÉÊ´É BÉEä ªÉc ¶É¤n nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®iÉä cé* ´Éc ¶ÉÉä-ÉhÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä £ÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉiÉÉ* ´Éc =ºÉBÉEä nnÇ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®BÉEä
=ºÉ BÉÖEÆÉÊ~iÉ cÉÒxÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè VÉÉä =ºÉ {É® {ÉÖ®ÉäÉÊciÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ xÉä lÉÉä{ÉÉÒ lÉÉÒ*
bÉì. ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ nÉÊãÉiÉ-´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉªÉÉÒ BÉEÖÆ~É iÉlÉÉ cÉÒxÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊU{ÉÉÒ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÊ´É £ÉãÉh£ÉÉÆÉÊiÉ
+É´ÉMÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ´Éc ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ ãÉc® ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ eBkf/k'kksa ds mUer /keZ-eBksa dks /kjk'kk;h BÉE® näMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉÊnªÉÉå
ºÉä =xÉBÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉE®iÉä ®cä cé*
PÉ¤É®É+ÉÉäÆ xÉcÉÓ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ ®cÉ cè
VÉ¤É càÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃåMÉä iÉÖàÉºÉä
nÉè½xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
VÉÉÒiÉåMÉä ¤ÉÉVÉÉÒ
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iÉÉä½åMÉä iÉÖàcÉ®É n{ÉÇ
ºÉÖxÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc]
¤ÉnãÉiÉÉÒ c´ÉÉ BÉEÉ °ôJÉ
{ÉcSÉÉxÉÉä {ÉcSÉÉxÉÉä {ÉcSÉÉxÉÉä!
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ
ºÉÉÉÊciªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE {É®a{É®É+ÉÉäÆ, àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ
SÉÚBÉEiÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ àÉå µÉEÉävÉ +ÉÉè® ÉÊvÉBÉDBÉDBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEA +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå, ¶ÉÉä-ÉhÉ
iÉlÉÉ nãÉxÉ ºÉä ={ÉVÉÉÒ cè* ´Éc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ cÖÆBÉEÉ® £É®iÉÉ cè, ´Éc ªÉÉSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½Éc]
BÉEä º´É® +É¤É £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* cVÉÉ®Éå ´É-ÉÉç BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ
ªÉÉSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½Éc] xÉä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒc ªÉÉSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* +É¤É ªÉc ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ®ÉºiÉä JÉÖn ¤É JÉÖn SÉÖxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè dfork dk ;g ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ º´É® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´É-£ÉÆÉÊMÉàÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ;cÉÆ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä càÉå xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ º´É® àÉå BªÉÉ{iÉ +ÉÉµÉEÉä¶É +ÉÉè® +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉEä º´É® <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉàÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÖi´É +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉÉ cè*
nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉpÉäc BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉJÉ® SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ
¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ {É®Æ{É®É xÉä ºÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ UÉÒxÉ BÉE® =xcå nÉºÉ ¤ÉxÉÉ, j[kk Fkk]
=ºÉä ºÉàÉÚãÉ xÉ-] BÉE®xÉä BÉEÉ ladYi =xÉBÉEä ¶É¤nÉå àÉå |ÉBÉE] cÉä ®cÉ cè* vÉàÉÇOÉÆlÉÉå BÉEä +ÉÉbÆ¤É®
+ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉãMÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ®ä+ÉÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÆPÉ-ÉÇ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉ®ä ºÉàÉÚc BÉEÉ cè* ºÉàÉÉVÉºÉÉ{ÉäFÉ º´É® tkfr laLFkk dks rksM+us dk vkSj
lerkewyd lekt fuekZ.k dh BÉEÉÊ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

3.6

nÉÊãÉiÉ ºÉÉénªÉÇ¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ-]

nÉÊãÉiÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå xÉä nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ =xÉ +ÉxÉBÉEcÉÓ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
näBÉE® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉÆn£ÉÉç dh tfVy cqukoV BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ {ÉEãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè* cÉÉÊ¶ÉA BÉEÉ ªÉc ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ ºÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ nÉºÉiÉÉ BÉEÉä =iÉÉ® BÉE® {ÉEåBÉE nsuk pkgrk cè* cVÉÉ®Éå ´É-ÉÉç ºÉä àÉÚBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ <ºÉ
àÉävÉÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É FÉäjÉ àÉå nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆn£ÉÉç ljksdkjksa]
viekuukvksa O;Fkk-osnukvksa dks ekuoh; laosnukvksa ls tksM+dj BÉEÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ´ÉhÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉDr djus okys ÉËcnÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® nÉÊãÉiÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ® FÉÉäÉÊ£ÉiÉ cè, PÉßhÉÉ ºÉä ={ÉVÉÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå
£ÉÉÒ ´Éc ¤É®BÉE®É® cè* ´Éc +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉiÉÉ BÉEä <ºÉ nÉäMÉãÉä{ÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè*
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nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÚc àÉxÉ BÉEÉÒ U]{É]Éc] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ
cé* <ºÉÉÊãÉA nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ, UÆn +ÉÉè® BÉEÉBªÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå VÉÉä ãÉÉäBÉEVÉÉÒ´ÉxÉ, nÉÊãÉiÉ ºÉÆPÉ-ÉÇ, àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ U]{É]Éc] cè ´Éc {Éq®ÉiÉxÉ cÉä SÉÖBÉEä BÉEÉBªÉ°ô{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉä* ºÉkÉÉ
ºÉà{ÉxxÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ºÉkÉÉcÉÒxÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉEÉ ªÉc 'AãMÉÉ®' cè* +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉEVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä cÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE, |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, ÉÊ¤Éà¤É +ÉÉè® àÉÖcÉ´É®Éå BÉEÉä ãÉäBÉE® nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ
BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ ºÉÆºBÉEÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ º´É°ô{É MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É,
VÉÉÉÊiÉ BÉEä nÆ¶É, £ÉÚJÉ-MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ cè* gÉàÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä
xÉBÉEÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉkÉÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊcººÉÉ cÉäBÉE® cÉÉÊ¶ÉA BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÇàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ <ºÉÉÒ +ÉºÉiªÉ, BÉEã{ÉxÉÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè* c®{ÉÉãÉ

ÉËºÉc '+É°ô-É' BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ÞÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE¤ÉÉÒ® BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ £ÉÉÒiÉ® BÉEä +ÉºÉÆiÉÉä-É,
=ÉÊ}MxÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäSÉèxÉÉÒ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉhÉÉÒ näiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉèxnªÉÇ
cè* Þ (nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, {Éß.48)

^'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ
gksrh\** +ÉÉè® ''SÉÖxÉÉèiÉÉÒ'' :
ºÉàÉiÉÉ dh ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉ

'iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉh' BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉn BÉEÉÒ =ºÉ PÉßÉÊhÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ {É®
BÉE~Éä®iÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ xÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉvªÉªÉxÉ ds vf/kdkj dkss
Nhu fy;k FkkA <ºÉBÉEÉÒ iÉc iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ºÉÉ®ä àÉÉMÉÇ £ÉÉM;´ÉÉn BÉEä iÉBÉEÇcÉÒxÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEä uÉ®É ®ÉäBÉE ÉÊnA MÉA lÉä* +ÉÉVÉ BÉEÉÊ´É ÉÊ´É|ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉävÉÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE
|É¶xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE :
ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ
ÉÊBÉE iÉÖàÉ +Éº{Éß¶ªÉ cÉä
iÉÖàcÉ®ÉÒ UÉªÉÉ £ÉÉÒ +ÉàÉÆMÉãÉ cè,
càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ®, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ +ÉÉè® vÉ®É BÉEä ÉÊãÉªÉä*
<ºÉÉÊãÉªÉä iÉÖàcå MÉãÉä àÉå ãÉ]BÉEÉ BÉE® cÉÆbÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉ® àÉå ¤ÉÉÄvÉBÉE® ZÉÉbÚ
ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉÉYÉÉ cÉä,
iÉÖàcÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä àÉÉÎxn®Éå àÉå |É´Éä¶É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÖE+ÉÉäÆ, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå ºÉä ãÉäxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ*
iÉ¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ?
iÞ É¤É, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ? VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ àÉå BÉEcä MÉA ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ º´É°ô{É +ÉÉiÉä cé* 'ºÉÖxÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc]',
'¤ÉnãÉiÉÉÒ c´ÉÉ BÉEÉ °ôJÉ,' 'ºÉàÉªÉ +ÉÉ ®cÉ cè' VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n, àÉÖcÉ´É®s
nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cèa* ÉÊ´ÉàÉãÉ lÉÉä®ÉiÉ BÉEÉ àÉiÉ ªÉcÉÄ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè Þ SÉäiÉxÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉVÉÇxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ £ÉÉ´É os BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É, ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÉè® cÉÉÊ¶ÉA BÉEä ºÉÉénªÉÇ¶ÉÉºjÉ dh ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉä cèa* ('xÉA ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä®' £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÉ£ÉÉ®*)

3.7

ºÉÉ®ÉÆ¶É

ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉBÉE® <ºÉä nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ ºÉä fBÉEÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä <Ç¶´É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ, +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ VÉxàÉ, BÉEàÉÇ{ÉEãÉ +ÉÉè® £ÉÉMªÉ´ÉÉn ºÉä
VÉÉä½BÉE® vÉàÉÇºÉààÉiÉ ¤ÉxÉÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É|ÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEä £ÉªÉ ºÉä +ÉiªÉaiÉ ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ´ÉhÉÇ VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE vÉàÉÇOÉÆlÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉUÚiÉÉå
BÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ VÉMÉ ºÉBÉEä* BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå ãÉÉäBÉEÉªÉiÉÉå, SÉÉ´ÉÉÇBÉEÉå xÉä ´ÉhÉÇVÉÉÉÊiÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ãÉÆ¤ÉÉ ºÉÆPÉ-ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå ºÉàÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÖr BÉEä
n¶ÉÇxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä |É¤ÉãÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÖ<Ç* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖrÉËSÉiÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
®cÉ cè* ´ÉèÉÊnBÉE {É®Æ{É®É BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ãÉÆ¤ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆPÉ"ÉÇ ®cÉ cè*
'SÉÖxÉÉèiÉÉÒ' +ÉÉè® 'iÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ' BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ xÉ-]
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cèa* ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ
nÉÊãÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® {É® |É¶xÉ =~ÉiÉÉÒ cèa* UÖ+ÉÉUÚiÉ,
VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ, MÉè®-¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉä |ÉgÉªÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉs
àÉÉäSÉÉÇ JÉÉäãÉÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÚBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉÉÉÌBÉEBÉE |É¶xÉÉå BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ,
ºÉÆ´ÉÉÉÌvÉiÉ ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cS* ´ÉèÉÊnBÉE {É®Æ{É®É BÉEÉä ªÉc
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ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè, ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè* vÉàÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®BÉEä
´Éc n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ VÉxàÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉä {É®
<ºÉä c® <ÆºÉÉxÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& VÉxàÉxÉÉ gÉä"~ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ BÉEä nVÉæ
BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ªÉc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇ
vÉ®É¶ÉÉªÉÉÒ BÉE® näiÉÉ cè*
BÉEÉÊ´É £ÉänBÉE ¶É¤nÉå àÉå AäºÉ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ |É¶xÉ <ºÉ ºÉkÉÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉiÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉxÉºÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉä cèa* àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉºÉ, VÉàÉÉÓnÉ®
+ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE VÉèºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ-´ÉMÉÉÇvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® cÉÒ ªÉc BÉEÉÊ´ÉiÉÉ |É¶xÉÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* VÉxàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉMÉÇ, ¶ÉÚp +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶ÉÚpÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ´É vÉàÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ-BÉEÉÉÊºÉiÉ, ´É ¤ÉÉÊc-BÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ ´ÉMÉÉç BÉEä
àÉxÉÉä£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ AäºÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖVÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉ àÉå cè*
¤ÉÖr BÉEÉ ´ÉSÉxÉ '¤ÉcÖVÉxÉ ÉÊciÉÉªÉ, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ' BÉEÉä ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ SÉÉÊ®jÉÉlÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
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