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eqfnzr

[kaM ifjp;
vfLerk dh nfyr voèkkj.kk us ftl laons u'khyrk vkSj rkfdZdrk ls lexz nfyr thou
lUnHkksaZ dks vkRedFkuksa esa vfHkO;ä fd;k gS og fganh gh ugha leLr Hkkjrh; lkfgR; ds fy,
,d vfuok;Z lanHkZ gSA lkekftd lajpuk] vkfFkZd ra= ç.kkyh ds eq[; vkStkj mRiknu]
O;kikj] cktkj tSls fodkl ds lkèku&lalkèkuksa ij lk<+s rhu gtkj o"kksaZ ls vfèkd le; rd
o.kZ&tkfr&nkL; leFkZd czkã.kokn dk opZLo jgkA ftlds vR;ar fueZe] u`'kal] Øwj
fgalkRed O;ogkj ls nfyrksa dks vLi`'; djkj nsdj] lÙkk ls foeq[k] Kku ls oafpr] vkfFkZd
:i ls fuHkZj ijkfJr thou thus ij ckè; dj fn;kA ekuo fufeZr fo"kerk dks fpjLFkkbZ
cukus ds fy, vkSj mls bZ'oj fufeZr gksus dk <ksax jpdj] lSdM+ksa lafgrk] Le`fr;ka] iqjk.k vkSj
èkeZxzaFk fy[ks x,A O;oLFkk dk fojksèk djus vFkok blds f[kykQ foæksg djus ds lkgl dh
ltk e`R;q naM] ns'k fudkyk vkSj cfg"dkj FkhA leLr çk—frd lEinkvksa ls oafpr bu
vkfJr Jfedksa dh vla[; ihfM+;ksa dk thou vU; rhu o.kksaZ dh lsok esa gh u"V gks xbZA
oSfndksa dh bl vekuoh; lksp dks yksdk;r] pkokZd] ckS)ksa] fl)ksa] ukFkksa vkSj larksa us
yydkjrs gq, çfrjksèk dh ijaijk LFkkfir dh] tks cgqtu fgrk;&cgqtu lq[kk; ds
ekuorkoknh y{; dks cgqewY; ekurh gSA nfyr lkfgR; dk mís'; vkSj y{; Hkh lerkoknh
lekt dh LFkkiuk gS] euq"; dh Lokèkhurk] lerk] HkkbZpkjk rFkk U;k; tSls ekuoh; ewY;ksa
esa fo'okl j[kus okys jpukdkjksa dk ;g dkjoka cfg"—r cfLr;ksa ls Økafr dk ,Yxkj djrs
gq, fudy pqdk gSA vkfHktkR;ksa ds Lokar lq[kk; mís'; ls fufeZr lkSUn;Z'kkL=h; ekunaMksa
dks u dsoy rksM+k cfYd thouoknh lkfgR; l`tu }kjk fo'o ds oafprksa ls ukrk tksM+kA
çLrqr [kaM dh çFke bdkbZ esa vki nfyr vkRedFku foèkk ds Lo:i] jpuk çfØ;k] oSpkfjdh]
fufeZfr rFkk y{; vkSj çHkko dks le> ldsaxsA ejkBh esa nfyr vkRedFkuksa us ftl foæksgh
psruk] vfLerkcksèk] bfrgkl cksèk vkSj Hkfo"; –f"V nh gS] mlh dk foLrkj fganh ds nfyr
vkRedFkuksa esa ge ns[krs gSaA bl [kaM esa vki nks vkRedFkuksa dk vè;;u djsaxs] os gaS &
vkseçdk'k okYehfd dk vkRedFku ^twBu* vkSj eksgunkl uSfe'kjk; dk ^vius&vius
fiatjs*A nfyr vkRedFkuksa dks Hkkjrh; lkfgR; esa gh ugha vfirq fo'o lkfgR; esa çfr"Bk
çkIr gS] ftldk dkj.k gS blesa vfHkO;ä vuqHko fo'o] bldh thouoknh lkSUn;kZuqHkwfr vkSj
vuks[kh 'kSyhA thou ds =kln vuqHkoksa dh vfHkO;fä dh çsj.kk vkSj psruk dk lzksr M‚vkacM
s dj dh oSpkfjdh gS] ftldk vafre y{; Fkksih xbZ xqykeh ls eqfä gkfly djus ds fy,
la?k"kZ dk jkLrk viuk;sA blfy, vkfHktkR; lkSan;Z'kkL= ds ekunaMksa dks lgtrk ls yk¡?k
dj nfyr lkfgR; ds vk'k;tU; vFkZoku l`tu ls fo'o ds oafprksa ls ukrk tksM+rs gSaA
vkRedFku dk çkjEHk ejkBh lkfgR; esa ofj"B ys[kd n;k iokj ds vkRedFku cywr ¼1978½
ls gqbZ Fkh] ftls iM+dj vkfHktkR; ejkBh ys[kdksa dks tksjnkj >Vdk yxk Fkk] D;ksafd bl
vuks[ks vuqHko fo'o dh uk rksa mUgsa igpku Fkh vkSj vxj gksxh Hkh rksa mldh vuns[kh gh
dh FkhA cfg"—r thou dh okLrfodrk vkfHktkR;ksa ds ys[ku dk fo"k; gh ugha FkkA vr:
vLi`';rk ls vfHk'kIr osnuk] O;Fkk] nq%[k] mRihM+u vkSj vkØks'k Liafnr gksdj 'kCn :i xzg.k
ugha dj ldkA nfyr ys[kdksa us viuh jpukvksa esa ;g ç'u ckj&ckj nksgjk;k gSA
xkao&nsgkr ds nf{k.k esa clh cfLr;ksa esa jgus okys balkuksa ls gj laHko ifjJe ds dke djokus
okys muls derj bUlkuksa tSlk crkZo D;ksa djrs gSaA cpiu ls ysdj e`R;q rd voekfur gksrs
tkfr na'k >syus dh etcwjh D;ksa\ nfyr vkRedFku thou ds blh lp dks csgn rY[kh ds
lkFk mtkxj djrs gq, bls cnyus ds fy, —r ladYi gSA ejkBh esa 'kadj jko [kjkr ds
^rjky&varjky*] n;k iokj ds ^vNwr*] 'kj.k dqekj fyEckys ds ^vDdjek'kh] *y{e.k
xk;dokM+ ds ^mBkbZxhj* vkSj csch rkbZ dkEcys ds ^thou gekjk*] dkSlY;k cSla=h ds ^nksgjk
vfHk'kki*] mfeZyk iokj ds ^vk;nku*] lq'khyk VkdHkkSjs ds ^f'kdats dk nnZ*] vkRedFkuksa esa
cfg"—r thou dh fueZe lPpkb;ka çkekf.kdrk ds lkFk vfHkO;ä gqbZA vkfHktkR; lkfgR;
us dqfRlr lksp ds dkj.k bl okLrfodrk ls lekt dks :c: gksus ugha fn;k FkkA
vfLerkcksfèk psruk lkfgR; us fNik;s x, lR; dks eq[kj gksdj voxr djus dk ,sfrgkfld
dk;Z fd;kA nfyr thou ds lkekftd] vkfFkZd] èkkfeZd] 'kSf{kd rFkk lkaL—frd lanHkks± ls
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tqM+s reke] mRihM+u] voekuuk] cfg"dkj] rdyhQsa] la=kl] oapuk dh lc lPpkb;ksa dks
csykx gksdj 'kCnc) djrs gSaA nfyr vkRedFku fdlh dh lgkuqHkwfr gkfly djus ds fy,
ugh cfYd jpukRed vfHkO;fä }kjk czkã.kokn ds "kM;a= ls ges voxr djrs gSaA lfn;ksa
ls gkf'k, ij jgsa bUlku us vius nk#.k vuqHkoksa dks l`tukRed :i esa lekt ds lkeus j[k
dj lkfgR;] lekt vkSj laL—fr dks vkbuk fn[kk fn;k gSA ekuork dks 'keZlkj djus okyh
uhfr] èkeZ ijEijk] iwoZtUe] deZokn] HkkX;okn rFkk vkRek ds iqutZUe tSlh vrkfdZd vkSj
feF;k fopkjèkkjk dks csudkc fd;k gSA lerkfèkf"Vr lekt dh fufeZfr vkRedFku ys[ku
dk egrh mís'; jgk gS] D;ksafd vfLerkcksèk ls laiUu O;fä xqykeh vkSj viekfur thou
ls u dsoy vlger gksrk gS cfYd ,slh lekt lajpuk dk ç[kj fojksèk Hkh djrk gSA çLrqr
[kaM esa 'kkfey ^twBu* rFkk ^vius&vius fiatjs* dk ikBkoyksdu djus ij vki Lo;a gh bl
rF; ls voxr gks tk;saxs dh Kku ls oafpr gkf'k, ds lewg ds KkuktZu dh çfØ;k dh
LokHkkfod QyJqfr vfLerkcksfèk l`tu esa bruh ç[kj D;ksa dj gqbZA jpukRedrk ds {ks= esa
nfyr jpukdkj dk ços'k fdu fLFkfr;ksa esa gqvk bls tkuuk vkids fy, vR;ar t:jh gSA
ejkBh lkfgR; esa nfyr lkfgR; dk vkxeu eqfä psruk ds ykseg"kZd la?k"kZ dh QyJqfr
Lo:i gqvk Fkk ysfdu ejkBh ds yxHkx chl o"kksaZ ds ckn fganh nfyr èkkjk ds vkxeu ls
fganh lkfgR; esa gypy ep xbZ gSA vkfHktkR; lkfgR;dkjksa&vkykspdksa us gkf'k, ds
thouoknh lkfgR; l`tukRedrk dk Lokxr ugh fd;k tSlk fd ejkBh ds çxfr'khy
vkykspdksa vkSj jpukdkjksa }kjk fd;k x;k FkkA vuqHkwfr dh ,slh thoar vfHkO;fä igys dHkh
jpuk ds {ks= esa ns[kh ugha xbZ Fkh] ghjk Mkse dh dfork ds flok; nfyr lkfgR; ds vkxeu
rd fganh lkfgR; nfyr thou dh lPpkbZ ls ifjfpr ugh FkkA bldk dkj.k gesa
uotkxj.k dky esa lkekftd&vkfFkZd lqèkkjksa ds çfr vogsyuk esa [kkstuk t:jh gSA bl
dky esa ds lkfgR; dk voyksdu djus ls [kqn&c&[kqn bldh lPpkbZ gekjs lkeus [kqyrh
tk;sxhA tkfroknh lkekftd lajpuk ds mRihM+d pfj= dh vkfHktkR; lkfgR;dkjksa us
vy[k ugh txk;k] cfYd lkearoknh mRihM+d lajpuk dks xkSjokfUor djus vkSj jksekuh cksèk
dk gh c[kku djrs jgsA euksjatu ij vkSj vfrrksUeq[kh jpuk;sa gkf'k, ds çfr vlaons u'khy
vkSj okLrfodrk ls vka[ks pqjkus esa gh eXu FkhA
vkèkqfud dky esa çsepan us nfyr thou dh lPpkbZ dks ikjn'khZ cukus dh dksf'k'k dh vkSj
cgqr lkFkZd jpuk;s Hkh fy[kh ysfdu mudh çxfr'khy fopkj ijaijk fodflr ugh gks ikbZA
Lora=rk ds yxHkx iPphl o"kks± ckn nfyr psruk us l`tukRed vfHkO;fä }kjk çfrjksèk ntZ
djuk vkjEHk fd;kA vktknh gkfly gksus ij Hkh nfyrksa dh lkekftd] vkfFkZd fLFkfr
vR;ar n;uh; cuh jgh] lo.kksaZ }kjk mRihM+u] tkfr dk frjLdkj vkSj xqyke tSlh fLFkfr
esa ys'kek= cnyko ugh gqvk u`'kal 'kks"k.k ijaijk dk fgalkRed pfj= ugha cnyk] vkfFkZd
mRiknu ds lkèku] m|ksx] tehu vkSj vU; llkèkuksa ij lo.kksaZ dk gh vfèkdkj jgkA
Lokèkhurk ds ckn tUeh vkSj vc ;qok gks pqdh nfyr ih<+h dne&dne ij frjLr gksdj
ykpkjh xjhch ls eqfä pkgrh Fkh] tkfr frjLdkj] cfg"dkj] mRihM+u dk flyflyk vktknh
ds igys tSlk Fkk oSlk gh tkjh FkkA f'kf{kr nfyr ;qok csjkstxkjh ls tw> jgk Fkk] D;ksafd
opZLooknh oxZ vkj{k.k uhfr dks ykxw u djus esa dke;kc FkkA vktkn Hkkjr ds lerk vkSj
U;k; ewY;ksa dh ,slh vuns[kh ns'k dks 'keZlkj fd;s FkhA ;qokvksa us ns[ks eqfä vkSj çxfr ds
lius pwj&pwj gksdj fc[kj x, FksA Lora= Hkkjr ds nfyr ;qokvksa us vU;k;iw.kZ O;oLFkk dk
ç[kj çfrjksèk udkj vkSj foæksg n'kkZus gsrq nfyr iSaFklZ laxBu dh LFkkiuk dhA eqacbZ]
vkSjaxkckn vkSj ukxiqj 'kgj bl vkUnksyuèkehZ laxBu ds eq[; dsUæ cusA nfyr iSaFklZ dk
liuk Fkk dh M‚- vkacM
s dj dh oSpkfjdh dks lkdkj :i ns ldsa] os lHkh jpukdkj] fpUrd
vkSj cqf)thoh lerkewyd lekt fuekZ.k ds fy, çfrc) FksA nfyr lkfgR; ds ç[kj
çoäkvksa dh jpukvks us Hkkjrh; Hkk"kkvks ds lkfgR; esa bfrgkl jpk ftlus lkekftd U;k;
vkSj lerk ds ewY;oÙkk dks dsaæ esa j[kdj euq"; dh Lokèkhurk dks u;k vFkZ fn;kA
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lkekftd&lkaLÑfrd
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bdkbZ dh :ijs[kk
16-0 mís’;
16-1 ÁLrkouk
16-2 lkekftd ifjfLFkfr
16-2-1 nfyr thou ds fofoèk :i
16-2-2 tkfr dsfUær xk¡oksa dh cukoV
16-2-3 lkekftd mRihM+u dh Á—fr

16-3 èkkfeZd ifjfLFkfr
16-3-1 èkkfeZd fo’okl ds LFkkuh; :i
16-3-2 o.kZoknh èkkfeZdrk dk ;FkkFkZ
16-3-3 Økafrdkjh uo tkx`fr % ckS) er dh vksj

16-4 'kSf{kd ifjfLFkfr
16-4-1 KkuktZu ds ikjaifjd :i
16-4-2 f’k{kk vkSj nfyr % #dkoVksa ls Vdjkrh ubZ ÅtkZ

16-5 jktuhfrd ifjfLFkfr
16-6 nfyr L=h vkRedFkk dk oSf’k"V~;
16-6-1 nfyr L=h dh ftanxh dk lp
16-6-2 nfyr L=h dk Áfrjksèk

16-7 lkjka’k

16-0 mís’;
nfyr vkRedFku nfyr vkanksyu vkSj ys[ku dh mit gaSA ;s vkRedFku bl
vkanksyuèkehZ ys[ku ds cgqewY; fgLls gSaA bUgsa nfyr ftanxh dk nLrkost+ dgk tkuk
pkfg,A gkyk¡fd ;g dFku ,d vFkZ esa vèkwjk gSA nfyr vkRedFku oLrqr% lEiw.kZ
Hkkjrh; lekt ds nLrkost+ gSaA bu vkRedFkuksa dk lkfgfR;d n`f"V ls vè;;u rks
t+:jh gS gh ysfdu mlls dgha T+;knk t+:jh gS budk lekt’kkL=h; vè;;uA
lkekftd okLrfodrk ds fofoèk igyw bu vkRedFkuksa esa nt+Z gSaA bl bdkbZ ds
vè;;u ls ekSVs rkSj ij fuEu mÌs’;ksa dh iwfrZ gks ldsxh %


nfyr vkRedFku foèkk dk Lo:i(



Hkkjrh; lkekftd lajpuk esa nfyr thou(



vkRedFkuksa esa vafdr lkekftd mRihM+u ds fofoèk :i(



lkeqnkf;drk dh tdM+cna h vkSj O;fDr ds fuekZ.k dh ifjfLFkfr;k¡(
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nfyr èkkfeZdrk dk vFkZ(



o.kZoknh èkkfeZdrk ds Ny(



ckS) er vkSj nfyr leqnk;(



nfyrksa dh 'kSf{kd ifjfLFkfr(



f’k{kk ds fy, nfyrksa ds la?k"kZ dh ckufx;k¡(



'kSf{kd laLFkkuksa dk tkfroknh :i(



jktuhfrd ifjfLFkfr vkSj nfyr(



jktuhfrd ifjn`’; esa nfyrksa dh mifLFkfr dk vFkZ(



nfyrksa dh vkfFkZd fLFkfr(



nfyr vkRedFkuksa esa nt+Z Hkw[k vkSj nfjærk ds vuqHko(



cnyrk vkfFkZd ifjn`’;(



nfyr L=h vkRedFkuksa dk oSf’k"V~;(



lkekftd-lkaL—frd okLrfodrkvksa ds nLrkost+hdj.k esa vkRedFkuksa dh Hkwfedk
dk ewY;kadu( vkSj



nfyr vkRedFkuksa ls vis{kk,¡ % Hkfo";-n`f"V dk lokyA

bu fcUnqvksa ds vfrfjDr bl bdkbZ esa ge Álaxr% dqN vU; fcUnqvksa ls Hkh voxr gksx
a s
tSls nfyr Hkk"kk dk Lo:i] vkRedFku foèkk ds ukeksa dks ysdj gqbZ cgl] likV ;FkkFkZ
dh txg laf’y"V ;FkkFkZ dh vksj >qdko] u, vkRedFkuksa dk nkSj vkfnA

16-1 ÁLrkouk
nfyr ys[ku dh lcls pfpZr foèkk vkRedFku gSA bldh 'kq#vkr MkW- Hkhejko
vkacM
s dj ds vkRedF; ^esjk thou^ ls ekuh tk ldrh gSA ;g vkRedF; ^turk^ i=
ds 6 uoacj] 1954 vad esa Nik FkkA blesa MkW- vkacM
s dj us ^esjk thou^ uke ls ,d
lEiw.kZ vkReo`Ÿk fy[kus dh ;kstuk dk ftØ fd;k FkkA muds gh 'kCnksa esa] ßlHkh
Le`fr;ksa dks lesVdj ,d vkRedFkk fy[kus dk esjk fopkj gSA lexz vkRedFkk u
fy[kw¡ rks de ls de ^esjk cpiu^ uke ls ,d iqLrd t+:j fy[kw¡xkAß ¼ns[ksa] ^vis{kk^
if=dk ds tqykbZ&flrEcj] 2003] nfyr vkReo`Ÿk fo’ks"kkad esa Ádkf’kr ^esjk cpiu^
'kh"kZd vkRedF;A½ 1956 esa MkW- vkacM
s dj dh e`R;q gks tkus ds dkj.k vkRedFkk
fy[kus dh mudh ;kstuk lkdkj u gks ik;hA vkacM
s djh psruk ds lkFk fy[kh xbZ
'kq#vkrh vkRedFkkvksa esa 'kadj jko [kjkr dh ^rjky-varjky^ ¼1976½] n;k iokj dh
^cywr^ ¼1978½] ekèko dksaMfoydj dh ^eqDdke iksLV nsokps xksB.ks^ ¼1979½ ds uke fy,
tk ldrs gSaA ysfdu fdlh nfyr ds igys vkRedFku ds :i esa uke ysuk gks rks
gtkjh }kjk fyf[kr ^vkb okt+ ,u vkmVdkLV bf.M;u^ ¼1951½ dks j[kk tk
ldrk gSA
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nfyr vkRedFku x+Sj-nfyr vkRedFku ls fHkUu gksrs gSaA ;g fHkUurk mudh lkekftd
i`"BHkwfe ds dkj.k gSA viuh miyfCèk;ksa dk vkdyu djus ds fy, thou ds vafre
nkSj esa vkRedFkk,¡ fy[kh tkrh jgh gSa ysfdu nfyr vkRedFku vius leqnk; dh
osnuk dh vfHkO;fDr;k¡ gSaA bUgsa fy[kus ds fy, nfyr ys[kd vius cw<+s gksus dk
bart+kj ugha djrkA og o.kZ O;oLFkk }kjk Fkksih xbZ ne ?kksaVw e;kZnkvksa esa thrs vius

leqnk; dh O;Fkk-dFkk fy[krk gSA bl O;Fkk dk bfrgkl 'krkfCn;ksa dk gSA nfyr
ys[kd dks tks lkeqnkf;d Le`fr feyh gS og Hkh 'krkfCn;ksa dh gSA ,sls vkRedFkuksa esa
^O;fDr^ egRoiw.kZ ugha gksrkA la?k"kZ dk bfrgkl] mRihM+u dh ijaijk] thou-fLFkfr;ksa
dk C;kSjk gh egRoiw.kZ gksrk gSA D;ksafd ;g lc ,d O;fDr ¼ys[kd@ysf[kdk½ }kjk
dyec) gksrk gS blfy, mldks futh ft+anxh] mldk O;fDrRo Hkh fu.kkZ;d Hkwfedk
esa vk tkrs gSaA Lo;a psruk lEiUu gksus ds ckn og ml ifjorZudkeh psruk dk ÁlkjfoLrkj djuk pkgrk gS vkSj blh Øe esa mldk vkRedFku jpk tkrk gSA

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

tkfgj gS fd nfyr vkRedFku dk oSf’k"V~; mlds vUrZoLrq ds dkj.k gSA ;gh
ot+g gS fd dbZ fpardksa us bl foèkk ds uke ij iqufoZpkj fd;k vkSj igys ls
Ápfyr uke ^vkRedFkk^ ds Á;ksx ij viuh vkifŸk nt+Z+ dhA ,sls fopkjdksa esa ejkBh
ds ofj"B fpard o vkacM
s djoknh jpukdkj ;’kaor euksgj gSaA muds 'kCnksa esa] ^vkRe^
'kCn vius lkFk deZ fl)kar ysdj vkrk gSA deZ fl)kar dk lacèa k o.kZ O;oLFkk ds
lkFk gSA ---- ;gk¡ dh laL—fr us vkRe dh voèkkj.kk }kjk 'kks"k.k dk ,slk foy{k.k
n’kZu] fo"kerk dk tgjhyk fopkj-O;wg ÁLrqr fd;k gS] tks fo’o ds fdlh Hkh ns’k ;k
lekt esa ugha gSA nfyrksa ds 'kks"k.k dh dsUæorhZ vkèkkjf’kyk gh ;g ^vkRek^ 'kCn gSA
bl 'kCn dk Á;ksx nfyrksa ds LodFku ds lkFk yxkuk okLro esa mudh ukfLrd ¼ckS)½
Ásj.kkvksa dk et+kd mM+kuk gSA bl dkj.k nfyrksa ds vuqHko dFku ij ys[kd ds fy,
^LodFku^ 'kCn dk gh Á;ksx gksuk pkfg,Aß ¼nfyr lkfgR; % Lo:i vkSj laons uk]
¼2009½ lw;Z ukjk;.k j.klqHks }kjk m)`r] ^ejkBh dh nfyr vkRedFkk ;k ^LodFku^
'kh"kZd vè;k; ls½A ;’kaor euksgj ds bl ÁLrko ls vlgefr tkfgj djrs gq, ejkBh
ds gh nwljs ys[kd vkuan lkèkys us dgk fd vkRedFkk esa vk;k ^vkRe^ 'kCn dk
^vkRek^ ls dksbZ lacèa k ugha gSA ;g ^Lo^ vFkok ^ys[kdh; O;fDrRo^ ds vFkZ esa Á;qDr
gSA ¼ns[ksa] lw;Z ukjk;.k j.klqHks] mi;qZDr½A ,d cgl ^dFkk^ 'kCn dks ysdj Hkh mBkbZ
xbZA ^dFkk^ dkYifud gksrh gS] jatukFkZ gksrh gS tcfd nfyr thou esa ;FkkFkZ vkSj
osnuk eq[; gSA blfy,] dFkk ds LFkku ij dFku 'kCn ds bLrseky dk vkxzg gqvkA
ejkBh nfyr vkykspuk esa vc ^vkRedFkk^ foèkk dks ^LodFku^] ^Loo`Ÿk^] ^vkReo`Ÿk^]
^vkacM
s djoknh vkRedFku^ vkfn dgk tkrk gSA bl 'kCn-ltxrk dk ÁHkko vU;
Hkk"kkvksa ds nfyr lkfgR; ij Hkh iM+kA fgUnh esa vkseÁdk’k okYehfd tSls nfyr fpard
^vkRedFkk^ uke dks ysdj fdlh cgl ds i{k esa ugha gSaA os rjg-rjg ds fodYiksa ds
Á;ksx esa eq[; cgl ls HkVd tkus dk [krjk ns[krs gSaA ^vkRedFkk^ ds Á;ksx esa dksbZ
fnDdr ugha] c’krsZa —fr esa fufgr vkacM
s djh psruk cuh jgsA
Álaxo’k ;g Hkh ;kn dj fy;k tk, fd ejkBh ls vuqfnr dbZ nfyr vkRedFkuksa dks
fgUnh Ádk’kdksa us ^vkRedFkkRed miU;kl^ crkrs gq, NkikA mUgksaus fdl ea’kk ls
nfyr thou ds vly o`Ÿkkar dks miU;kl dgk] Li"V ughaA ^vNwr^ ¼n;k iokj½] ^;knksa
ds iaNh^ ¼Ák- bZ- lksudkacys½ vkSj ^vDdjek’kh^ ¼’kj.k dqekj fyEckys½ vkfn ds
vkRedFkuksa dks ^vkRedFkkRed miU;kl^ fy[kus ds ckotwn ikBdksa us mUgsa miU;kl
ugha ekuk blfy, ijorhZ vkRedFkuksa dks miU;kl dgus dh Áo`fŸk ij jksd yx xbZA
nfyr vkRedFkuksa dh jpuk-ÁfØ;k dks le>us ds fy, dqN cqfu;knh ckrksa dh ppkZ
t+:jh gSA buesa ls rhu eq[; fcUnq gSa%
1½ foæksgh psruk]
2½ bfrgkl cksèk] vkSj
3½ Hkfo";-n`f"VA
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fdlh Hkh vkacM
s djoknh vkRedFku dh fufeZfr] y{; vkSj ÁHkko bu rhuksa fcUnqvksa
ls vfuok;Zr% tqM+k gksrk gSA jpukdkj dh foæksgh psruk bu rhu pht+ksa ls feydj
curh gS %
1½ esjs iwjs leqnk; dk nq[k esjk nq[k gS vkSj esjk nq[k flQZ esjk ugha gSA
2½ ;g nq[k o.kZ-tkfroknh lekt-O;oLFkk dh nsu gSA
3½ eSa bl O;oLFkk dks fljs ls vLohdkj djrk@djrh gw¡ vkSj Á;Ru’khy gw¡ fd iwjk
lekt ;k de ls de esjk leqnk; ,slk gh djsA
vkacM
s djoknh ys[kd@ysf[kdk bfrgkl cksèk ls dHkh fofPNUu ugha gksrk@gksrhA
mlds bfrgkl-cksèk dk vk’k; gS %
1½ opZLo dk dksbZ nSoh vkèkkj ugha gksrkA lukrurk] nSoh;rk vkSj bZ’ojokn ÁHkqRo
dks dk;e j[kus dh rjdhcsa gSaA
2½ euq"; ds fodkl-Øe dks oSKkfud n`f"V ls ij[kk tkuk vkSj
3½ 'kks"k.k vkSj mRihM+u ds lHkh :iksa dk laKku & blesa fodkl] foLFkkiu vkSj
'kklu ls tqM+s eqÌksa ds lkFk vkarfjd tkfrokn rFkk fir`lŸkk ds eqÌs fo’ks"k :i
ls 'kkfey gSaA
Hkfo";-n`f"V ds varxZr fuEu fcUnq fopkj.kh; gSa%
1½ oSdfYid lekt dh laHkkouk esa ;dhuA Áfrjksèk dh laL—fr ls lEc)rkA
2½ lerk] Lora=rk] U;k; vkSj caèkqRo tSls ewY;ksa esa fo’oklA
3½ nfyr vfLerk ds fy, la?k"kZ ysfdu bl vfLerk dks gh vafre u ekudj lai.w kZ
euq";rk dh csgrjh dk y{;A
ikjaifjd lkfgR; foe’kZ esa vkRedFkk foèkk dks dHkh egRo ugha fn;k x;kA Hkkjr esa
bl foèkk dh igyh —fr cukjlhnkl tSu —r ^vèkZdFkk^ ¼1640½ ekuh tkrh gSA blds
ckn ,d yacs vjls rd dksbZ vkRedFkk ugha fy[kh x;hA vkèkqfud dky esa vkdj bl
foèkk dks dqNd
s ys[kdksa rFkk tu uk;dksa }kjk viuk;k x;k ysfdu fNViqV :i esa ghA
reke x| foèkkvksa ds chp bls nfyr foe’kZ vkSj L=h foe’kZ ds mHkkj ds ckn gh Áfr"Bk
feyhA

16-2 lkekftd ifjfLFkfr
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Hkkjrh; lkfgR; foe’kZ [kkldj laL—fr lkfgR;’kkL= esa x| ys[ku dks nks :iksa esa
ck¡Vk x;k & dFkk vkSj vk[;kf;dkA dFkk dh fufeZfr dYiuk ds lgkjs gksrh gS vkSj
vk[;kf;dk ,sfrgkfld pfj=ksa ij fy[kh tkrh gSA ck.kHkV~V dh nks jpukvksa ls buds
mnkgj.k fn, tkrs jgs gSa & ^dknacjh^ dFkk gS vkSj ^g"kZ pfjr^ vk[;kf;dkA ck.kHkV~V
lezkV g"kZo)Zu ¼’kkludky 606-647½ ds njckj esa FksA ^g"kZ pfjr^ esa ck.k us lezkV
dh ftanxh dks 'kCnc) djus ds lkFk Loo`Ÿk Hkh fy[kk gSA 'kq: ds rhu vè;k;ksa esa]
Hkkjr esa vkRedFkk ys[ku dk ;g igyk Á;kl ekuuk pkfg,A lkgl dk ifjp; nsrs
gq, ck.k us fy[kk gS fd muds firk dh ,d 'kqnzk iRuh Hkh Fkh ftuls nks iq= gq, FksA
rRdkyhu lkekftd ifjfLFkfr dh ;g ,d rLohj gSA ysfdu] lp rks ;g gS fd
laLÑfr ds lkFk vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa Hkh ys[kdksa us viuh ftanxh dk lp lhèks-

lhèks yxHkx ugha fy[kk gSA tks lp gesa feyrk gS og ,dkaxh gSA lkfgR; dks lekt
dk niZ.k Hkys gh dgk tkrk jgk gks exj bl niZ.k dk vk;ru bruk NksVk] bruk
p;uèkehZ jgk fd mlesa nfyr lekt dgha fn[krk gh ughaA

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

tc nfyr ys[kdksa us vkRedFku fy[kus dh 'kq#vkr dh rks bl niZ.k dk nk;jk gh
ugha c<+k] lkfgR; dh Á—fr] ok³~e;-foe’kZ dk LoHkko Hkh cny x;kA Hkw[k] xjhch vkSj
vNwriu esa Mwch ftanxh tc lhèks rkSj ij vkRedFku ds :i esa vkbZ rks ikjaifjd
lkfgR; ds vH;klh o ikBd grÁHk jg x, vkSj vkykspd gDds-cDdsA bl ^lkfgR;^
ds Áfr mnklhurk] mis{kk vkSj vLohdkj dk joS;k viukdj bls nckus dh dksf’k’k Hkh
dh xbZ exj 'krkfCn;ksa ls ckgj vkus dks cspSu lp dks jksdk u tk ldkA

16-2-1 nfyr thou ds fofoèk :i
nfyr tkfr;ksa dh la[;k de ugha gSA budh mitkfr;k¡ rks vufxur gSaA mudh
thou-fLFkfr;ksa esa ,d Lrj ij lekurk gS rks nwljs Lrj ij vR;fèkd fHkUurk Hkh gSA
tkfr dk <k¡pk ,slk fd ,d tkfr nwljh tkfr ls vtuch cuh jgrh gSA ^mijk^
vkRedFku ds ys[kd y{e.k ekus dk dguk gS] ßgekjs lekt esa ,d tkfr ds nq[kksa
dk irk nwljh tkfr dks ugha gksrkA laons uk dk vknku-Ánku Hkh ;gk¡ ugha gqvk gSA
lk<+s rhu Áfr’kr yksxksa }kjk fy[ks x, lkfgR; esa lekt ds nqcZy oxZ dk fp=.k gh
ugha gqvk gSAß ¼^;knksa ds iaNh^ esa vuqoknd }kjk fy[kh Hkwfedk ls m)`r½A
nfyr ys[kdksa ds 'krkfèkd vkRedFku iw.kZ ;k vkaf’kd :i ls vHkh rd Ádkf’kr gks
pqds gSa ysfdu dksbZ Hkh nks vkRedFku ,d tSls ugha gSaA ;s vkRedFku oLrqr% ,d-,d
leqnk; dh dgkuh c;ku djrs gS vkSj brus leqnk;ksa dh okLrfodrk lkeus vkus ds
ckotwn ;g ugha dgk tk ldrk fd lkfgR; esa lHkh nfyr leqnk;ksa dk ÁfrfufèkRo
gks pqdk gSA vHkh fdrus cfg"—r bykds vkSj fdrus nfyr leqnk; gSa ftudh vkokt+
lkfgR; esa nt+Z gh ugha gqbZ gSaA
cgjgky ftu vkRedFkuksa ls nfyrksa ds leqnk;-fo’ks"k lkfgR; txr esa Áos’k ik lds
gSa muesa dqN dh lwph bl Ádkj ÁLrqr dh tk ldrh gS %
1½ egkj leqnk; & ^rjky-varjky^] ^;knksa ds iaNh^] ^thou gekjk^ vkSj ^vNwr^
vkfnA
2½ tkVo ;k pekj & ^eqDdke iksLV & nsokps xksg.ks^] ^vius-vius fiatjs^] ^>ksiM+h
ls jktHkou^ vkfnA
3½ okYehfd ;k Hkaxh & ^twBu^] ^frjL—r^] ^f’kdats dk nnZ^] vkfn
4½ ncaxksa dh ¼nfyr½ j[kSy ls mRiUu larku & ^vDdj ek’kh^]
5½ foeqDr tkfr & ^ijk;k^] ^mpDdk^] ^csMj^ vkfnA
6½ dksYgkVh ¼ukpus xkus okyk leqnk;½ & ^Nksjk dksYgkVh dk^
7½ catkjk & ^rkaMk^] ^Msjk Maxj^]
8½ ekrax tkfr & dkV;kojph iksVa^
9½ iksrjkt & ^vkHkjku^
10½ nfyr bZlkbZ & ^f[kzLrh egkj^] ^djDdq^
11½ iatkch jkenfl;k nfyr & ^NkaX;k :D[k^
12½ nfyr L=h & ^nksgjk vfHk’kki^] ^vk;nku^ ^f'kdats dk nnZ* vkfnA
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16-2-2 tkfr dsfUær xk¡oksa dh cukoV
tkfr vkèkkfjd lkekftd lajpuk esa tkfr;ksa dh lkaL—frd gSfl;r ds vuqlkj mudh
clkoV r; gksrh gSA ,d ikjaifjd xk¡o esa lo.kZ tkfr;k¡ xk¡o ds chpkas-chp] eè;e
tkfr;k¡ FkksM+k ckgj dh rjQ rFkk nfyr cLrh xk¡o ds gkf’k;s ij Ák;% nf{k.k fn’kk
esa gqvk djrh gSaA nfyr cLrh dh rjQ lkewfgd dfczLrku] dwM+k-ddZV Qsadus dh
txg-?kwj vkSj e`r i’kqvksa dh [kky mrkjus dh txg gksrh gSA x+Sj-nfyrksa ds ?kj Ák;%
iDds ;k [kijSy gqvk djrs gSa tcfd nfyrksa dh NksVh-NksVh >ksifM+;k¡A vius xk¡o
¼vdksyk rkyqdk dk ?kke.k xk¡o½ dk yksds’ku crkrs gq, n;k iokj us ^vNwr^ esa fy[kk
gS] ß,d Vhys ij egkjokM+kA xk¡o ds fupys fgLls ijA ,slk dgrs gSa fd gok vkSj unh
dk ikuh mPp tkfr;ksa dks 'kq) feys blfy, xk¡oksa dh jpuk Ákphu dky ls blh rjg
dh xbZA lcds ?kjksa ds njokts xk¡o ds fo#) fn’kk esaAß ¼i`- 32½ ^ek>h tUekph
fp=dFkk^ esa 'kkark—".k dkacys fy[krh gSa] ßegkjksa ds ?kj cgqr NksVs-NksVs Fks blfy,
lHkh lkewfgd nkyku esa ,d lkFk lksrs FksAß ¼bl vkRedFkk dk fgUnh vuqokn ^ukt+k^
'kh"kZd ls Nik gSA foLr`r fooj.k ds fy, lanHkZ lwph ns[ksaA ;gk¡ m)`r iafDr i`"B 10
ij gSA½ vius ?kj dk o.kZu djrs gq, 'kadj jko [kjkr fy[krs gSa] ß?kj ds fiNokM+s dh
Hkhr Å¡ph Fkh vkSj vkxs dh Hkhr ,dne NksVh] ckSuh FkhA gekjs ek¡&cki vkSj cM+h cgu
ls bl NksVh nhoky dh cxy esa lhèks [kM+k ugha gqvk tkrk FkkA bl vksj ds lkjs dke
>qddj gh djus iM+rs FksA -------- gekjs ?kj dh pkS[kV esa fdokM+ksa dk njokt+k ugha FkkA
dqŸkk&fcYyh ls cpko ds fy, vUuk us ,d VfV;k dk <Ddu cuk fy;k FkkAß
¼^rjky&varjky^] i`- 13½A Á-bZ- lksudkacys us nfyr eqgYys dks xk¡o ds ekufp= esa
n’kkZrs gq, dgk] ßxk¡o ds vafre Nksj ij nfyrksa dh cfLr;k¡ gksrh gSaA gMksyrh Hkh
bldk viokn ugha FkkA --------igys egkjksa dh cLrh mlds ihNs ekraxkas dhß ¼^;knksa ds
iaNh^] i`- 34½ cychj ekèkksiqjh vius xk¡o ekèkksiqj ¼tkyaèkj] iatkc½ dh clkoV dk o.kZu
djrs gq, crkrs gSa% ßxk¡o ns[kus dks gkyk¡fd bdV~Bk gS] ij ihus ds ikuh ds fy, dqvk¡
viuk&viuk gS ¼NkaX;k :D[k^] i`- 22½A ekèkksiqj xk¡o ckn esa clk gqvk ^x+Sj-ikjaifjd^
xk¡o gS ysfdu tkfrxr iwoZxzgksa ls eqDr ughaA iatkc ds ckjs esa vke èkkj.kk ;g jgh
gS fd og vis{kk—r Áxfr’khy lwck gS ysfdu nfyr ys[kdksa us bldh vlfy;r ij
iqufoZpkj ds fy, ckè; fd;kA iatkc ds xk¡oksa esa tkfrokn dh O;kfIr ij txnh’k paæ
dk miU;kl ^èkjrh èku u viuk^ Hkh ns[kk tk ldrk gSA

16-2-3 lkekftd mRihM+u dh Á—fr
tkfroknh lkekftd lajpuk us mRihM+u ds vufxur rjhds bZt+kn fd, gSaA lkfgR;
esa igys bu rjhdksa dh vfHkO;fDr vR;Yi jgh gSA lo.kZ utfj;s ls ns[kk x;k xk¡o
mRihM+u dh ekStwnxh dks LokHkkfod :i ls utj vankt djrk jgk gSA ^ckck vc u
clc ;fg xk¡o^ dgdj dchj us xk¡o dh ftl okLrfodrk dk ladsr fd;k Fkk] ijorhZ
lkfgR; esa ml okLrfodrk ds fooj.k ugha fn[ksA vkèkqfud dky esa Ásepan us rFkk
nwljs Áxfroknh dFkkdkjksa us xk¡o esa ekStwn mRihM+u ds fp= fn,A ysfdu ;s fp= lhèks
vuqHko ls ÁkIr ugha FksA lkfgR; ds lewps bfrgkl esa nfyr vkRedFkuksa us nfyr cLrh
dk Ákekf.kd fp= ÁLrqr fd;kA ;g ,d mYys[kuh; ifj?kVuk FkhA eksVs rkSj ij
blds ik¡p ifj.kke fn[kkbZ iM+s %
1½ lkfgR; esa nfyr thoukuqHkoksa dk igyh ckj nLrkost+hdj.k 'kq: gqvkA
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2½ nfyr cLrh dk dVq ;FkkFkZ xk¡o ds ikjaifjd jksekuh cksèk dk rksM+us esa l{ke
gqvkA

3½ lkfgR; dks ubZ Hkk"kk] u, eqgkojs] u, okD; foU;kl feysA u;k ;FkkFkZ iqjkuh
'kCnkoyh esa O;Dr ugha gks ldrk FkkA

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

4½ vuqHkokèkkfjr ys[ku dks tk¡pus ds fy, u, Áfrekuksa dh t+:jr eglwl dh tkus
yxhA u, lkSan;Z’kkL= ds fuekZ.k dh laHkkouk cuuh 'kq: gqbZA
5½ lkfgR; vkSj lekt ds chp dh nwjh Øe’k% feVus yxhA lkfgR; cnyrs lekt
dk vkbuk cuk vkSj lkFk gh mlus lekt dks cnyus esa viuh Hkwfedk dk u;k
nkSj vkjaHk fd;kA
Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa nfyr lkfgR; ds fodklØe dks lgwfy;r ds fy, ik¡p pj.kksa eas
ck¡Vk tk ldrk gS & osnuk] udkj] foæksg] fo’ys"k.k vkSj fot+uA igys pj.k esa nfyr
lekt dh osnuk dk fp=.k gqvk vkSj ml osnuk dks tUe nsus okyh ifjfLFkfr fo’ks"kdj
mRihM+u dhA nwljs nkSj esa nq%[knk;h O;oLFkk dks udkjk x;kA blds ckn bl O;oLFkk
ds f[kykQ foæksg dk Loj cqyan gqvkA vxys pj.k esa ;g fparu Áeq[k gqvk fd gekjh
fLFkfr ,slh gqbZ D;ksaA bl D;ksa dk fo’ys"k.k djrs gq, ik¡posa vkSj orZeku nkSj esa
fot+u fuekZ.k ij fo’ks"k cy fn;k tkus yxk gSA Hkfo"; dk lekt dSlk gks] ;g
bl oDr Áfrjksèkh nfyr lkfgR; ds fy, dsUæh; Á’u gSA nfyr vkRedFkuksa us 'kq:
ds rhu pj.kksa esa viuh fo’ks"k Hkwfedk fuHkkbZA vafre nks pj.kksa esa vU; foèkkvksa &
dfork] dgkuh] miU;kl] vkykspuk vkSj fparuijd x| dh Hkwfedk T+;knk egRoiw.kZ
gks xbZ gSA
mRihM+u ds Lo:i dh ckr djsa rks nfyr vkRedFkuksa eas HkkSfrd] ekufld vkSj fefJr
rhuksa rjg ds mRihM+u nt+Z gSaA nfyr cLrh ij geyk] fiVkbZ] vkxtuh] vkfFkZd n.M
vkfn HkkSfrd ;k 'kkjhfjd mRihM+u gSa vkSj frjLdkj] vieku] nqoZpu ekufld la=kl
nsrk gSA fL=;ksa dk cykRdkj 'kks"k.k nsg vkSj eu nksuksa dks ?kk;y djrk gSA nfyrksa
dks twrs iguus ij Áfrcaèk] u, diM+s iguus ij jksd] clhBksa ds ikl ls xqtjus ij
pkjikbZ ls mB tkus dh etcwjh] fookg&’kknh esa ?kksM+h ij cSBus ij ikcanh tSls
ekufld mRihM+u ds vufxur Álax bu vkRedFkuksa esa nt+Z gSaA ^Nk;k :D[k^ dk ,d
mnkgj.k ns[ksa% ßvxj vNwrksa dk dksbZ yM+dk ugk&èkksdj vkSj cky laokj dj ?kj ls
ckgj fudyrk rks nj[r ds uhps ;k pcwrjs ij cSBh tV~Vksa dh <k.kh esa ls dksbZ ,d
mBdj mlds flj esa feV~Vh Mky nsrkA vxj og fojksèk djrk rks mldh èkqukbZ dh
tkrhA blh rjg vNwr tkfr ds fdlh vkneh }kjk u, diM+s igudj fudyus ij
mls ekjk&ihVk tkrk fd rqe yksx gekjh udy ;k cjkcjh djrs gksß ¼i`- 22½A
ekrk&firk us vius cPpksa ds uke fdrus gh I;kj ls D;ksa u j[ks gksa] lo.kZ tkfr ds
yksx mls fcxkM+dj gh cksyrs jgs gSaA mnkgj.k ds fy, ns[ksa ^frjL—r^ dk ;g izlax%
& ßesjs Hkwiflag pkpk dks ^Hkksik^] Lo:i flag rkÅ dks ^l:ik^] esjh pkph jkèkk nsoh dks
^jfèk;k^ vkSj fdju dks ^fdUuks^A vkSj rks vkSj esjs firk jksguyky dks ^jksuk^ dgdj
iqdkjukAß ¼i`- 38½ ^ekT;k tUekph fpÙkj dFkk^ esa ,d Álax gS egkj 'kknh ds ckn
nqYgu dks cSyxkM+h ij cSBkdj yk jgs gSaA jkLrs esa cycM+h xk¡o ds ikfVy us xkM+h jksd
nhA ckrphr ds fy, ml xk¡o dk ,d egkj O;fDr vkuan vk;k rks ikfVy cksyk]
ßegkj vc T+;knk gh flj p<+ x, gSaA ;gk¡ ls tkrs gq, gesa Á.kke ugha fd;k blfy,
xkM+h jksd nhAß ¼i`- 34&35½A ^rjky&varjky^ esa tc egkjksa us ejs tkuoj dk ek¡l
u [kkus vkSj mUgsa vius daèks ij u yknus dk QSlyk fd;k rks iwjs xk¡o esa [kycyh ep
xbZA nfyrksa dk cfg"dkj dj fn;k x;kA 'kadjjko [kjkr fy[krs gSa ßxk¡o us egkjksa
ds fy, nqdkusa can dj nhaA mUgsa ued rsy vkfn [kjhnus ds vfèkdkj ls vyx dj
fn;kA xk¡o ds pjkxkg ls muds i’kq-<ksj gdky fn;s( mUgsa jkst+xkj] esgur&etnwjh
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dk dke nsuk can dj fn;kA vc os dSls ft;sa\ß ¼i`- 234½A 'kadjjko [kjkr cM+k ekfeZd
Á’u iwNrs gSa% ßdksbZ Hkh vkneh viuh xqykeh ls eqfDr pkgrk gks rks blesa D;k iki gS\ß
¼i`- 233½A
nfyr leqnk; dks fujarj vkrad ds lk;s esa jguk iM+rk gSA ncaxksa dks geys dk
cgkukHkV pkfg,A os ^lcd fl[kkus^ ds fy, ges’kk rS;kj jgrs gSaA ,slh ,d ?kVuk
^vDdjek’kh^ esa nt+Z gS % ßfdlh nfyr ;qod us lo.kZ L=h dh vksj frjNh ut+j ls
ns[kk FkkA ml L=h us ?kj tkdj ;g dg fn;kA lo.kZ L=h dh vksj vk¡[k mBkdj
ns[kus dh fgEer nfyr djsa! iwjk xk¡o bdV~Bk gqvkA cLrh ij èkkok cksy fn;k x;kA
ml ;qod dks [khap ckgj yk;k x;kA csrgk’kk ihVk x;kA dqN gh fnuksa ckn cLrh
ds lHkh nfyr ;qodksa ij >wBs vnkyrh dsl fd, x,A varr% mu ;qodksa dks ,d-,d
lky dh ltk gqbZA ltk Hkqxrdj os vius xk¡o vk, rks muesa ls ÁR;sd dh iRuh dks
,d-,d larfr gks pqdh FkhAß ¼i` - 120½ mRihM+u dk ,slk flyflyk flQZ egkjk"Vª esa
gh ugha iwjs ns’k esa gSA ^NkaX;k :D[k^ ds ys[kd us vius ckiw vkSj iwohZ mŸkj Áns’k ds
,d nfyr ds chp gqbZ ckrphr vkRedFku esa uksV dh gSA bldk ,d va’k ns[ksa% ßiyHkj
dh [kkeks’kh ds ckn ckiw us fQj ckr 'kq: dh] ß;kj] dHkh-dHkh rks eSa lksprk gw¡ fd bl
eqYd esa gekjk gS D;k\ --- rw vkSj lqu] rhljs fnu tjhc->afM;k¡ mBk;s ieS’k ¼iSekb’k½
ds fy, vk tkrs gSa vkSj gekjs vk¡xu ds chp fu’kku yxkdj dgrs gSa fd pekjksa ds
lkjs ?kj gekjh NksM+h gqbZ 'kkfeykr esa gSaAß
ßrqe yksx tehu ds VqdM+s dh ckr djrs gksa] eq>s rks yxrk gS tSls ge xjhcksa dh cgwcsfV;k¡ mudh 'kkfeykr gksaß Hkb;s us ckiw dh ckr chp esa dkVrs gq, tSls fdlh jgL;
dh vksj ladsr fd;kAß ¼i`- 88½
mRihM+u ds ,sls Álaxksa ls nfyr vkRedFku Hkjs iM+s gSaA bu mRihM+uksa dk flyflyk
nwj rd tkrk gSA dgus dks rks ;s ys[kd@ysf[kdk ds O;fDrxr ;k ikfjokfjd vuqHko
gSa ysfdu vly esa ;s iwjs lekt dk lp c;ku djrs gSaA ml lp dk ftldk vrhr
'krkfCn;ksa rd QSyk gS vkSj tura= ds ckotwn ftldk orZeku o Hkfo"; fQygky
egQwt+ ugha yxrk gSA

16-3 èkkfeZd ifjfLFkfr
Hkkjrh; lekt èkeZ dsfUær jgk gSA bl èkeZlŸkk dk jktlŸkk vkSj vFkZlŸkk ls xgjk
lacèa k gSA lkekftd inkuqØe esa nfyrksa dh fLFkfr dk fuèkkZj.k czkã.koknh èkeZ dh gh
nsu gSA nfyr vkRedFkuksa esa eksVs rkSj ij èkeZ ls lacfa èkr fuEu Álax feyrs gSa%
1½

nfyrksa dh viuh èkkfeZd ekU;rkvksa] ÁFkkvksa ds LFkkuh; :iA

2½

o.kZoknh èkeZ esa nfyrksa dk fo’oklA

3½

nfyr leqnk; esa ekStwn vaèkfo’okl ,oa èkkfeZd dqjhfr;k¡A

4½

lo.kksZa ds èkeZ-Áfr"Bku vkSj nfyrA

5½

ckS) er dk Lohdkj % vkRelEeku ,oa vfLerk dh vfHkO;fDrA

16-3-1 èkkfeZd fo’okl ds LFkkuh; :i
12

Åijh rkSj ij nfyr fganw èkeZ ds Hkhrj fn[krs gSa exj mudh viuh Lok;Ÿk èkkfeZd
ÁFkk,¡ ,oa fo’okl gSaA reke bykdksa ds fHkUu-fHkUu nfyr leqnk;ksa ds LFkkuh; nsoh-

nsork vyx-vyx gSaA bu nsoh-nsorkvksa dk Lo:i nfyr leqnk; dh fLFkfr ds
vuq:i gh gSA eukSrh ekuus] nsoh ;k nsork dks ÁlUu djus dh fofèk;k¡ nfyrksa dh
vkfFkZd gkyr ds vuqlkj ifjdfYir ,oa fodflr gqbZ gSaA ;gh ckr ßnsoLFkkuß ij Hkh
ykxw gksrh gSA ikjaifjd :i ls ;s nsoLFkku vxj ?kj ls ckgj gq, rks vR;ar lkekU;
vkdkj-Ádkj ds feV~Vh ds <wg ;k cxSj rjk’ks iRFkjksa ds :i esa gqvk djrs Fks vkSj vxj
?kj ds Hkhrj nsorkvksa dks txg nh xbZ rks mUgha oLrqvksa ds lkFk ftudk jkstejkZ
bLrseky gqvk djrk gSA lo.kZ ?kjksa esa ftl rjg ds ^iwtk LFkku^ gqvk djrs gSa oSlk
buesa ugha gksrkA ^ifo=rk^ dk oSlk cksèk Hkh ughaA ^rjky-varjky^ esa 'kadjjko [kjkr
vius ?kj ds iwtk ds vkys dk o.kZu bl rjg djrs gSa % ßMyk ¼cM+k Vksdjk½ ds ihNs
nhokj esa ,d cM+k vkyk Fkk ftlesa cki-nknkvksa ds nsoh-nsork j[ks gq, FksA og ^nso
vkyk^ gh FkkA mu nsorkvksa esa ,d ^y{eh ekrk^ FkhaA ,d ^efjvkbZ ek¡^ FkhA dHkh-dHkh
rht-R;kSgkj ds fnu eSa ugk-èkksdj mu nsoh-nsorkvksa dks ijkr esa fudky dj] >jus ls
yk, gq, ikuh ls Luku djkrk FkkA ek¡ gj eaxyokj vkSj 'kqØokj ds fnu ugk-èkksdj
mudh iwtk djrh FkhA ijUrq eSaus vUuk dks dHkh Hkh bu nsoh-nsorkvksa ls fdlh Ádkj
dk lacèa k j[krs gq, ugha ns[kk --ß ¼i`- 15½A

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

nfyrksa ds vyx èkkfeZd-lkekftd fo’okl gksrs gSa bldh ppkZ ^vDdjek’kh^ esa gqbZ gSA
bu fo’oklksa esa ls ,d gS viuh larku dks nsork ds uke ij ns nsukA yM+dh gqbZ rks
nsonklh vkSj yM+dk gqvk rks iksrjktA 'kj.kdqekj fyackys us fy[kk gS% ßbZ’oj dks
larfr lefiZr djus dh ijaijk dsoy fiNM+h ¼nfyr½ tkfr;ksa esa gh gSA vack ckbZ]
;YykEek] y{eh] [kaMksck & ;s egkj ekraxksa ds vkjkè; nsorkA elksck] ejhvkbZ]
[kksdY;k vkbZ] ljckbZ-ukeksa dh lwph c<+kbZ tk ldrh gSA -- [kaMksck ij Hkh csVs-csfV;k¡
NksM+us dk bèkj fjokt+ gSA csVs dks ^okè;k^ rFkk csVh dks ^eqjyh^ dgk tkrk gSA
;YykEek ds ^tksxR;k^ vkSj ^tksxrh^ gksrs gSaA eSaus dHkh czkã.k iksrjkt ;k fyaxk;r
okè;k dks ns[kk ugha gSA nfyrksa esa gh ;s :f<+;k¡ D;ksa\ß ¼i`- 145&46½A
bu :f<+;ksa-ÁFkkvksa dh ppkZ Ák;% lHkh ejkBh nfyr vkRedFkuksa esa gSA 'kkark —".k
dkacys us elkbZ nsoh ;k=k ds Álax esa iksrjkt dk o.kZu fd;k gS % ßegkj cLrh dh
lHkh vkSjrksa us vius ?kjksa dks yhi-iksrdj lkQ-lqFkjk cuk;k FkkA os lc ugk èkksdj
lkfM+;k¡ igus gqbZ FkhaA iksrjkt us jax fcjaxs diM+ksa ls cuk ?kk?kjk igu j[kk Fkk vkSj
ekFks ij dqadqe yxk;k FkkA -----------iksrjkt us vkjrh xkbZA vkB [kqjksa okyh HksM+ ;kuh
xfHkZ.kh HksM+ dks dkVk x;k vkSj mlds isV esa ls fudys cPps dks Hkxoku ds lkeus
tehu esa xkM+ fn;k x;kAß ¼i`- 31½ ^NkaX;k :D[k^ esa ^fl) pkuks^ uked ,d
¼nfyr½ nsork dk ftØ gqvk gS% ßlky dh 'kq#vkr gekjs ?kj dh fiNyh dPph
nhokj ds lkFk feV~Vh ds ,d NksVs ls fyis-iqrs pcwrjs ij ckck flèkkfeZpkuksa ds uke
ij dqN yksd-earj i<+us ds lkFk gqvk djrhA --- ckck fl) pkuksa ;k ckck fl)
okyk pekjksa dk ,d Áfl) 'kfDr’kkyh nsork vkSj i’kqvkas dk j[kokyk ekuk tkrk
gSAß ¼i`- 149½ dFkk gS fd ,d ckj fl) pkuks vkSj Hkxoku —".k ds chp VDdj gqbZA
vBkjg fnu rd ^v[kkM+k^ yxk jgkA —".k fl) pkuks ls thr u ldsA vkf[kj esa
mUgksaus èkks[ksckth ls fl) pkuksa dks ekr nhA vkt Hkh ^ckck fl) pkuks vkSj Hkxoku
—".k dk v[kkM+k yxrk gSA^ ¼i`- 149½ n;k iokj us egkjksa esa Hkknok iwtk dk mYys[k
fd;k gSA dFkk bl Ádkj gS fd Hkknksa ¼Hkkæin½ dk eghuk egkjksa ds fy, eqf’dy
Hkjk gksrk gSA [kkus-ihus dh cM+h fdYyr bl eghus esa jgrh gSA dHkh bl eghus esa
xk¡o ds iVsy dk cSy ,d egkj us ekjkA egkj cLrh esa pwYgk tykA iVsy dks egkjksa
ij 'kd gqvkA os lc tk¡p djus igq¡psA idM+s tkus ij nqxZfr gksxh ,slk lkspdj
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egkjksa us Hkknok ls fourh dhA ßrqEgsa dHkh ugha Hkwysaxsß dk opu fn;kA fQj D;k Fkk]
lHkh xk¡o okyksa dks nsxph esa vkVs dh lQsn&’kqHkz yksbZ fn[khA Hkknok us lcdks ladV
ls cpk;k blfy, Hkknok dh iwtk vkt Hkh pyh vk jgh gSA ¼i`- 67½

16-3-2 o.kZoknh èkkfeZdrk dk ;FkkFkZ
tkfr vkèkkfjr HksnHkko vkSj mRihM+u dks oSèkrk nsus dk dke fgUnw èkeZ’kkfL=;ksa us
fd;kA MkW- vkacM
s dj ds ys[ku dk cM+k fgLlk blfy, bu èkeZxzaFkksa ds fo’ys"k.k vkSj
[kaMu esa yxkA nfyr vkRedFkuksa esa èkeZ’kkL=ksa ds lanHkZ ugha feyrs ysfdu ml
ekufldrk ds yksxksa ds Álax dbZ ckj vkrs gSaA o.kZoknh èkeZ dh lŸkk D;ksafd cgqr
yacs le; ls Hkkjrh; èkeZ ij dkfct jgh gS blfy, reke viekuksa] nqRdkjksa ds ckn
Hkh mlds Áfr nfyrksa dk vkd"kZ.k cuk jgk gSA nfyr cs’kd nsoLFky] nsoewfrZ] nso
xzaFk] nso iq#"k dks Li’kZ ugha dj ldrs Fks ysfdu ,slk djus dh bPNk rks muds
Hkhrj ekStwn jgh gSA ;g vLokHkkfod Hkh ugha FkkA iki-iq.;] LoxZ-ujd] deZQy
vkfn dk tks fl)kar jpk x;k Fkk] mldk ;gh ^lqQy^ feyuk FkkA bl fl)kar dh
'krksZa ij tks ftruk èkkfeZd og vkxr ds Áfr mruk vk’oLr@bTtr dk gdnkj
HkhA ^;knksa ds iaNh^ dk ys[kd vius vkd"kZ.k dks bu 'kCnksa esa j[krk gS% ßxk¡o esa jkr
dks lo.kZ yksx eafnj esa Hktu vkfn xkus cSBrs rks eSa Hkh eafnj ls nwj cSBdj Hktu
lqurkA vDlj ukyh ds ikl cSBrkA Hktu lqurk] Hktu xkrk HkhA bruk gh vkuan
FkkA yksx esjh HkfDr ns[kdj dHkh xqyky] dHkh ukfj;y dk VqdM+k rks dHkh xqM+ esjh
vksj Qsad nsrsß ¼i`- 74½A
^ukt+k^ esa Hkh ,d ,slk gh Álax gSA ysf[kdk fcBksok n’kZu ds fy, ia<jiqj xbZ gSA
og pks[kk esyk ¼eè;;qxhu nfyr lar½ ij Qwy p<+kus ds ckn fcBksok eafnj tkuk
pkgrh gSA ek¡ le>krh gS] ßegkj dks ogha eafnj esa ugha tkus ns rksß eSa cksyh & ßgesa
fcBksok dk n’kZu D;ksa ugha djus nsrsA fQj ge yksx ;gk¡ fdlfy, vk;s gSa\ß ek¡ us
dgk & ge yksx nwj ls gh n’kZu dj ysrs gSa blfy, ge yksx fcBksok dk n’kZu
dj pqds gSaAß ¼i`- 21½A czkã.kksa dh udy djus okyk ,d ik= ^rjky-varjky^ esa
gSA xsuwcqok uked ;g O;fDr ^rjky^ gSA ^rjky^ dk eryc gS xk¡o dh pkSdhnkjh
djus okykA ^rjkydh^] flQZ egkj tkfr ds O;fDr dks gh fey ldrh FkhA
xsuwcqok ds ßxys esa ia<jiqj dh ekyk ges’kk yVdh jgrhA mldk jgu-lgu Hkh
czkã.kksa dh rjg gh Fkk èkksrh Hkh czkã.kksa dh rjg igurkA Åij dh cxy canh
czkã.kksa dh rjg gh Fkhß ¼i`- 112½A czkã.kksa dh udy djrs-djrs mlds fnekx dk
Hkh czkã.khdj.k gks x;k FkkA ikB’kkyk esa i<+us okys 'kadjjko ls og yk’k mBkus dks
dgrk gSA euk fd, tkus ij mldh ÁfrfØ;k gS% ßgr~ rsjh] xèkb;k ds! cki dgwa
vku xk¡o pykS x;ks ,sA csVk dyV~Vj cfuos tk;xkS bLdwy esaA vc egkju ds Nksjk
Fkkusnkj&rSlhynkj cfuaxs HkSaupksnAß ¼i`- 113½A xsucw qok tSls ik= vU; vkRedFkuksa esa
Hkh fey ldrs gSa ysfdu dFkk-lkfgR; ¼dgkuh@miU;kl½ esa ,sls ik=ksa dks c[kwch
is’k fd;k x;k gSA

16-3-3 Økafrdkjh uo tkx`fr % ckS) er dh vksj
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nfyr fganw èkeZ dks Js"B ekurs gSa] ,slk dguk ukle>h gSA muds lkeus tc&tc
fodYi vk, gSa mUgksaus bl èkeZ esa viuh innfyr fLFkfr ls varj.k djus dh dksf’k’k
dh gSA eè;;qx esa bLyke ds vkxeu ds ckn èkekZarj.k gq, gSa vkSj vkèkqfud dky
esa bZlkb;ksa ds vkus ij nfyrksa us ;g èkeZ Lohdkjk gSA MkW- vkacM
s dj us 1935 esa
?kks"k.kk dh Fkh fd mudk o’k tUe ij ugha Fkk ysfdu os fgUnw ds :i esa ugha ejsaxsA

viuh bl ?kks"k.kk ds vuqlkj mUgksaus 14 vxLr 1956 dks ukxiqj esa ckS) èkEe dh
nh{kk yhA ;g nfyrksa ds lkaL—frd thou dh cgqr cM+h ifj?kVuk FkhA iwjs Hkkjr
dk fo’ks"kdj egkjk"Vª dk nfyr leqnk; bl ifj?kVuk ls xgjs esa ÁHkkfor gqvkA ;g
,slk oDr Fkk tc nfyrksa esa ekufld ifjorZu dh ÁfØ;k cgqr cqfu;knh :i esa vkSj
rst xfr ls vkxs c<+ jgh FkhA bl ÁfØ;k dk foLr`r] varjax vkSj Ákekf.kd C;kSjk
nfyr vkRedFkuksa esa miyCèk gSA uke ysuk gks rks ^rjky&varjky^] ^vNwr^] ^thou
gekjk^] ^ukt+k^] vkSj ^;knksa ds iaNh^ dk mYys[k fd;k tk ldrk gSA ckcklkgsc ds
Hkk"k.kksa us muds }kjk rS;kj fd, x, dk;ZdŸkkZvksa us vkSj muds }kjk 'kq: gq,
vkanksyuksa us lkaLÑfrd ifjorZu dk ekul o ifjos’k rS;kj fd;kA 'kkark—".k dkacys
us ckcklkgsc ds vfHk;kuksa dk] muds lans’kksa dk lkj-la{ksi esa bu 'kCnksa esa is’k fd;k
gS% ^ejs gq, tkuojksa ds ek¡l er [kkvksA xk¡o esa dksbZ ej x;k gks rks mldh fprk
er ltkvksA nwljs xk¡o esa Hkh bl dke ds fy, er tkvksA egkj yksx xk¡o ds dke
u djsaA -- nfyrksa] tkxks! xans dke er djksA yM+fd;ksa dks Ldwy HkstksA vf’kf{kr
er jgks!ß ¼i`- 77½ csch dkacys us fy[kk gS% ^vkacM
s dj us ckS) èkEe blfy, pquk
D;ksafd ckS) èkEe pfj= dk fuekZ.k djrk gSA -------- vkacM
s dj us ckS) èkEe ls gh gesa
lR; vkSj foosd dk jkLrk crk;kA gekjh ihf<+;k¡ eafnjksa dh pkS[kVksa ij viuk lj
iVdrh jgha] nsorkvksa dks viuk nq[k lqukrh jgha ysfdu og fo’odrkZ Hkxoku vk¡[k
gksdj Hkh ge yksxksa ds fy, vaèkk cuk jgkA ge foosdghu - cqf)-ghu xqyke cus
jgs fQj gekjs Hkhrj psruk Qw¡dh MkW- vkacM
s dj usA ^thou gekjk^ ¼i`- 31½A ifjorZu
vklku ugha FkkA ifjorZu ds fo#) Hkhrjh vkSj ckgjh nksuksa ekspksZa ij la?k"kZ py jgk
FkkA csch dkacys us lo.kksZa dh ÁfrfØ;k,¡ nt+Z dh gSa] ßvjs oks vkacM
s dj tjk i<+ D;k
x;k gS] bu yksxksa dks cgqr ?ke.M gks x;k gSAß ¼ogha] i`- 121½ nfyrksa us ejs tkuoj
[kkuk] [kky fudkyuk] egkj dh djuk gh ugha NksM+k] fgUnqvksa ds rht&R;kSgkj
eukus Hkh can dj fn,A ßQyV.k ds yksxksa us r; fd;k fd xqM+h ikMok ¼ejkBh o"kZ
dk u;k fnu½ ugha euk;k tk;sxkA njokts ij xqM+h ugha yxk;h tk;sxh -----------A**
¼ogha i`-123½ 'kadjjko [kjkr fy[krs gSa fd MkW- vkacM
s dj ds ÁHkko ds pyrs EgSlksck
¼LFkkuh; nsork½ dh tk=k can gqbZA ßèkekZUrj vkanksyu dh gok esa gekjs xk¡o dh
Hktu eaMyh can gks xbZA ysfdu bl eaMyh us vkxs pydj dqN vU; lkekftd
tyls 'kq: dj fn,Aß ¼^rjky-varjky^] i`- 221½A blh rjg ^rek’kk^ bdrkjs ij
xk;u ^egkHkkjr xzaFk okpu^] efjvkbZ ekrk dh lkykuk tUuk ¼esyk½ Hkh can gq,
¼ogha] i`- 219&223½A ßgekjh cLrh esa gj lky ßegkjksa dk xq#ß Hkh vkrk FkkA - og
fd’kksjkoLFkk okys yM+dksa ds ^dku Qwadrk^A --- mldk dhrZu lquus ds fy, lkjh
egkjcLrh pkSiky esa bdV~Bh gks tkrhA ysfdu bu dqNsd lkyksa esa] os ßxq#thß Hkh
dHkh fn[kkbZ ugha fn;sA ;g Hkh èkek±rj vkanksyu dk gh ifj.kke FkkAß ¼ogha] i`222&223½ Á-bZ- lksudkacys us fefyag dkWyt
s ds Nk=ksa esa bl vkanksyu ds ifj.kkeLo:i
vk, psrukxr cnykoksa dk ladsr fd;k gSA ¼ns[ksa ^;knksa ds iaNh^ i`- 130&135½
'kadjjko [kjkr èkekZarj vkanksyu ds dkj.k nfyrksa ds lkeqnkf;d thou ij iM+s
ÁHkko ds ,d vkSj egRoiw.kZ vk;ke dh ppkZ dh gS] ßèkekZarj vkanksyu ds dkj.k egkj
cLrh ls euksjatu vkSj lkaL—frd dk;ZØe can gks x, FksA egkjokM+h ds lkaL—frd
thou esa cgqr cM+k [kkyhiu Hkj x;k FkkAß ¼^rjky&varjky^] i`- 222½ vkacM
s djh
tylksa us fdl gn rd bl [kkyhiu dks Hkjk ;g xaHkhj fopkj dk fo"k; gSA
'kadjjko [kjkr us MkW- vkacM
s dj ds ftl ewY;oku dFku ls viuh jpuk dk lekiu
fd;k gS mls bl Álax esa ns[k ysuk mfpr yx jgk gSß] ØkafrpØ vkèkk gh ?kwek gS]
mldk o`Ÿk iwjk gq, fcuk lPph Økafr ugha gks ldrhAß ¼ogha] i`- 286&87½

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost
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16-4 'kSf{kd ifjfLFkfr
nfyrksa ds tks vkRedFku miyCèk gSa muds vkèkkj ij dgk tk ldrk gS fd blds
ys[kd ;k ysf[kdk vius ifjokj] tkfr] leqnk; ds vkSipkfjd f’k{kk xzg.k djus okys
Ák;% igys O;fDr jgs gSaA f’k{kk dk egRo blfy, muls vfèkd vkSj dkSu tku ldrk
gSA bu vkRedFkuksa esa 'kSf{kd ifjn`’; ds lacèa k esa tks lwpuk,¡ nt+Z gSa mUgsa fuEu
fcUnqvksa esa j[kk tk ldrk gS%
d½ ?ku?kksj vf’k{kk dk ekgkSyA
[k½ vkSipkfjd f’k{kk ÁkfIr ls lEc) Hkzkafr;k¡
x½ cnyrs jktuhfrd&lkaL—frd lanHkksZa esa f’k{kk ds Áfr :>kuA
?k½ Ákbejh Ldwyksa dk tkfroknh ekgkSyA
³½ mPp f’k{kk laLFkkuksa dh gd+hdr]
p½ MkW- vkacM
s dj dh Ásj.kk vkSj f’k{kk ds t+fj, vkRelEeku o jkst+xkj gkfly djus
dh ft+nA

16-4-1 KkuktZu ds ikjaifjd :i
;g ckr le>us dh gS fd nfyr leqnk; Hkys gh vkSipkfjd f’k{kk ls] 'kkL=&Kku ls
nwj j[kk x;k gks ysfdu og vdq’ky ;k vKkuh dHkh ugha jgkA mlds ikl og dkS’ky
vkSj n{krk jgh gS ftls gkfly djus ds fy, vkt fo’ks"k o nh?kZdkyhu Áf’k{k.k dh
t+:jr iM+rh gSA peM+s ds twrs&pIiy cukus dk] feV~Vh ds crZu cukus dk] cky
dkVus] diM+k cquus&jaxus dk] yksgs dk] ydM+h dk dke gks ;k LFkkiR;] fp=dyk] ewfrZ
fuekZ.k dkA bu lHkh dkeksa ds tkudkj nfyr leqnk; ds yksx gksrs jgs gSaA
dk;Zdq’kyrk vkSj Je nksuksa esa nfyr lekt vxz.kh jgk gSA ,sls lekt dks vKkuh
dguk ukle>h gksxkA euq";rk dk rdkt+k rks ;gh Fkk fd mRiknu vkSj Je ls tqM+s
yksx fo’ks"k Áfr"Bk ds gdnkj gksrs ysfdu czkã.kokn us mYVh èkkjk cgk nhA mlus
nfyrksa ds dkS’ky] Kku vkSj Je dk Hkjiwj nksgu fd;k vkSj cnys esa mUgsa ghu nt+kZ
fn;k & fujarj vieku] vogsyuk rFkk 'kks"k.kA ^Kku^ ds LFkku ij psruk dks ÁkFkfed
ekuus dh t+:jr blfy, eglwl gqbZ ge nfyr vkRedFkuksa esa f’k{kk ÁkfIr dh tks
yyd ikrs gSa og okLro esa ubZ psruk ls tqM+us dh yyd ds lkFk gSA nfyr ys[ku
vkSj vkanksyu esa bls gh vkacM
s djh psruk dgk tkrk gSA ;g vfèkdkj-psruk gS &
vkRelEeku vkSj [kqneq[+rkjh fy, gq,A

16-4-2 f’k{kk vkSj nfyr % #dkoVksa ls Vdjkrh ubZ ÅtkZ
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f’k{kk gkfly djuk nfyrksa ds fy, csgn eqf’dy FkkA ckèkk,¡ ijaijkxr Fkha vkSj u;h
HkhA eqf’dysa ckgj ls Fkha vkSj Hkhrj ls HkhA nks twu dh jksVh Hkh Bhd ls ugha fey ik
jgh rks larku dks Ldwy Hkstus dh ckr dksbZ nfyr ifjokj dSls lksp ldrk FkkA f’k{kk
dks ysdj vaèk fo’okl Hkh FkkA ^mpDdk^ esa ,d ,slk Álax gSA y{e.k us tc Ldwy
tkuk 'kq: fd;k bŸksQ+kd ls mlh le; fcjknjh ds dqN cPpksa dks mYVh&nLr yx
xbZA yksxksa us ys[kd ds firk dks ?ksjk] ßrwus vius yM+ds y{;k dks Ldwy esa Hkjrh dj
fn;k gS] blh dkj.k gekjs cPPkksa dks myfV;k¡ vkSj V~VVh gks jgh gSaA ------- ge yksx

ckeu ykyk rks gaS ugha fd yM+dksa ls i<+kbZ djok;saA gekjh fcjknjh esa vkt rd D;k
dksbZ Ldwy x;k gS\ß ¼i`- 19½ mèkj Ldwy esa y{e.k dh D;k fLFkfr Fkh\ß d{kk ds lHkh
yM+ds eq>s dadM+ksa ls ekjrs( dgrs] mBkbZxhjksa dk y{;k Ldwy esa dSls\ dqN yM+ds
fpYykrs] vjs ;g rks dsdM+s [kkus okyk gSAß ¼ogha] i`- 18&19½ Ldwy tkrs nfyr cPpksa
ds vuqHko deksc’s k ,sls gh gSaA Á-bZ- lksudkacys us vius vuqHkoksa dk fupksM+ bu 'kCnksa
esa O;Dr fd;k gS% ßvNwr Nk=ksa dh rks d{kk esa dksbZ dher gh ugha gksrh FkhAß ¼^;knksa
ds iaNh^] i`- 171½ lksudkacys ds ek¡&cki ugha FksA os cgu ds ?kj ij jgdj i<+kbZ dj
jgs FksA cgu dh gkyr Hkh vPNh ughaA og dgrh] ßdy ls Ldwy er tkukA Ldwy
NksM+ nksA et+nwjh djksAß dbZ ckj og jksVh Hkh ugha nsrh FkhA ¼ogha] i`- 40½ vkSj bl
i<+kbZ ij lo.kZ lekt dh D;k ÁfrfØ;k Fkh% ßcgqr i<+ x;k HkkbZ ;sA t+:j cM+k
vkneh cusxk eknjpksn !ß ---------ßcgqr Kkuh gS Llkyk! vc rks vNwrksa dk jkt vk x;k
gSAß ¼ogha] i`- 74&75½ 'kj.k dqekj fyackys Ldwyh thou ds 'kq#vkrh vuqHko dks bl
rjg is’k djrs gSa% ßis’kkc dh NqV~Vh gqbZ fd cPps NsM+rs] dadM+ ekjrs] ^egkj&egkj^
dgdj fpYykrs] eSa csgn ijs’kku gks tkrkAß ¼^vDdjek’kh^] i`- 42½ cychj ekèkksiqjh
}kjk lquh&lgh lo.kZ dq.Bk bu 'kCnksa esa nt+Z gS% ßlkjk pekj Vksyk i<+us cSB x;kA
fnu-c-fnu budk fnekx [kjkc gq, tkrk gSA vxj bUgsa ukSdfj;k¡ fey xbZ rks gekjs
[ksrksa esa dke dkSu djsxk\ß ¼^NkaX;k :D[k^ i`- 171½ vkseÁdk’k okYehfd Ákbejh Ldwy
dk vuqHko crkrs gq, fy[krs gSa fd mUgsa Ldwy ds eSnku esa >kM+w yxkus dk vkns’k
feykA èkwy ls psgjk flj Hkj mBkA ikuh rd ihus dh bt+ktr ughaA ;g M~;wVh nks
fnu ctkus ds ckn tc os rhljs fnu d{kk esa x, rks gsMekLVj dk lacksèku Fkk] ßvcs]
vks pwgM+s ds] ---------------- dgk¡ ?kql x;k viuh ek¡----------ß ¼^twBu^½ 'kadjjko [kjkr Ldwy
esa vius igys fnu dk okd;k crkrs gSa fd os vutkus esa ml iafDr esa cSB x,
ftlesa ^czkã.k cfu;ksa^ ds yM+ds cSBs FksA ßeq>s ns[krs gh mu yM+dksa ds dku [kM+s gks
x;sA vpkud muesa ,slh HkxnM+ iM+ xbZ ekuks lkai&fcPNw fudy vk;k gksAß
¼^rjky&varjky^] i`- 48½ lc vksj ls xkfy;k¡ gh xkfy;k¡ ß,s HkkslM+h ds ----A rw gesa Nwuk
er] ubZ rks ns[k--Aß ,d czkã.k yM+ds us LysV ekj nhA ekFks ij xweM+ fudy vk;kA
f’kdk;r ekLVj ls dh xbZA czkã.k ckydksa us mYVs 'kadj dks nks"kh Bgjk;kA 'kadj
us lQkbZ nh fd bUgsa Nwus dk dksbZ bjknk ugha Fkk mudkA ysfdu ekLVj dgk ekuus
okyk FkkA gkFk esa NM+h ysdj cjl iM+k] ßD;ksa js egkjM;k A fdl u’ks esa gS rw\ vkt
igys fnu gh Ldwy esa vk;k gS vkSj ;s NwrNkr djus yxk gSA <sM+ dgha dsA ;gk¡
ikB’kkyk gS fd egkj cLrh\ß ¼ogha] i`- 50½

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

bruh fodV ifjfLFkfr;ksa ds ckotwn vxj nfyr leqnk; ds yksx vius cPpksa dks i<+k
jgs Fks rks ;g mudk nqLlkgl gh FkkA bldh ÅtkZ mUgsa MkW- vkacM
s dj }kjk pyk, tk
jgs lkekftd vkanksyu ls fey jgh FkhA bldk foLr`r C;kSjk ^rjky&varjky^ esa
feyrk gSA ¼ns[ksa i`- 94&101 rFkk i`- 136&147½

16-5 jktuhfrd ifjfLFkfr
nfyr vkRedFkuksa esa jktuhfrd lanHkZ vis{kk—r de gh feyrs gSaA yxHkx lHkh
vkRedFku Hkkjr dh jktuhfrd vkt+knh ds dqN cjl igys vkSj dqN n’kd ckn ds
le; ij vkèkkfjr gSaA ;g csgn jktuhfrd xgekxgeh dk le; gSA bl xgekxgeh
esa nfyr ys[kdksa us de gh #fp fn[kkbZ gSA ysfdu bu vkRedFkuksa esa jktuhfrd
psruk u gks] ,slk ugha gSA nfyr ys[kdksa dh #fp vkSj fpark jktuhfrd vkt+knh ls
T+;knk lkekftd xqykeh ls eqfDr esa gSA os xkaèkh&usg: dsfUær jktuhfr ds ctk;
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vkacM
s dj }kjk pyk, tk jgs vkanksyu ls tqM+sA igyh ih<+h ds vkRedFku nfyr
ys[kdksa elyu 'kadjjko [kjkr] n;k iokj] vkSj csch dkacys us MkW- vkacM
s dj }kjk
pyk, tk jgs lkekftd&jktuhfrd psruk okys vkanksyuksa ds foLr`r C;kSjs fn, gSaA
^rjky&varjky^ egkjokM+k dh cnyrh psruk dk vuwBk lk{; gSA nfyrksa dh psruk
esa cnyko dh vfuok;Z 'krsZa Fkha fd mUgsa èkeZ dh] bZ’ojokn dh nklrk ls NqVdkjk
fnyk;k tk,] vkRelEeku dk Hkko Hkjk tk,] laxfBr fd;k tk,] f’k{kk ds Áfr mUeq[k
fd;k tk,] dBksj la?k"kZ ds fy,] vkUnksyu ds fy, rS;kj fd;k tk,A MkW- vkacM
s dj
us ;gh fd;kA muds }kjk Ádkf’kr ^turk^ if=dk dk okpu egkjokM+k dh pkSiky
esa gksrk FkkA bldk vlj fo|qr-Li’kZ dh rjg FkkA jktuhfrd psruk dh t+ehu bl
rjg rS;kj gks jgh FkhA ;g dk¡xzsl pkfyr jktuhfrd psruk ls fHkUu Fkh tgk¡
lkekftd Á’uksa ij fopkj dh xqatkb’k T+;knk ugha FkhA vius vkRedFku esa 'kadjjko
[kjkr us ml vkleatl dk] varfoZjksèk dk ftØ fd;k gS tks ubZ psruk ds QyLo:i
egkjokM+k esa mHkj jgk FkkA ubZ ih<+h ds vfèkdka’k ;qod MkW- vkacM
s dj ds fopkjksa ds
lkFk Fks rks iqjkuh ih<+h ^laLdkjksa^ ls eqDr ugha gks ik jgh FkhA 'kadj ds xk¡o dk ,d
iksrjkt Fkk & ejhekbZ ekrk dkA ^efjck^ uke Fkk mldkA mlus ßMkW- ckcklkgsc
vkacM
s dj dh t;ß cksyrs gq, vius cky dVok MkysAß yksxksa esa Hk; dh ygj nkSM+ xbZA
nSoh dk ÁdksiA irk ugha dkSu-lk vfu"V gks!ß bl rjg dh 'kadkvksa ls egk[kkM+h
yksxksa dk eu Hk;Hkhr gks mBkA dqN yksxksa us nsoh dh tkr dh & eukSrh ekuhA ftl
yM+ds us efjck ds cky dkVs mls nsoh dks nl ckj nwèk ls Luku djkuk iM+kA yksxksa
us nsoh dks gjh pwfM+;k¡ vkSj oL= viZ.k fd,A egkjokM+h esa ,d rjQ ubZ fopkjèkkjk
dh ygj QSy jgh Fkh] nwljh vksj :<+ ijaijkvksa ls yksx tdM+s gq, FksA iwjh cLrh eas
vthc fojksèkkHkkl ds fp= fn[kkbZ ns jgs FksAß ¼i`- 147½ bl psruk vkSj fons’kh oL=
tykus okyh ^Lons’kh^ psruk esa fdl rjg rqyuk dh tk,\ ^Lons’kh^ ds leFkZdksa]
fopkjdksa ds ljksdkjksa esa ^ejhekbZ^ dk] ^iksrjkt^ dk eqÌk 'kkfey Fkk\ n;k iokj us
^Lora=rk fnol^ dks ;kn djrs gq, fy[kk] ßvHkh rd ;kn gS] Lora=rk dh tysch pkSFkh
d{kk esa feyh FkhA ,d pednkj fcYyk feyk] ftlesa Hkkjrekrk dh Áfrek vafdr FkhA
cM+s xoZ ls mls Nkrh ij yxkdj ?kwerkA ijUrq Lora=rk feyh vFkkZr~ okLro esa D;k
gqvk\ xk¡o ds Ldwy esa usrkvksa ds Hkk"k.k gq,A os tks dqN Hkh cksy jgs Fks] esjh le>
ds ckgj FkkAß ¼^vNwr^] i`- 53½ ^le> ls ckgj^ gksuk mez ds dkj.k ugha] laons uk ds
dkj.k FkkA fdu Á’uksa ls dkSu laofs nr gksxk] ;g r; gksrk gS mlds lkekftd&lkaLÑfrd
ifjos’k lsA n;k iokj fy[krs gSa% ßlo.kZ yM+dksa dh vkSj esjh laons uk esa dkQh varj
gSA bldk vuqHko oSls Ldwy esa gh gks x;k FkkA -- lkus xq#th dh ßHkkjrh; laL—frß
fo"k; ij fucaèk Áfr;ksfxrk FkhA ------ dqyd.khZ uke ds gekjs ejkBh f’k{kd FksA fucaèk
i<+dj os cgqr cspSu gks mBsA mUgksaus eq>s cqykdj cgqr le>k;k] ßrw tks fopkj j[krk
gS] njvly og jk"Vªnksg gSAß ¼i`- 165½
nfyr vkRedFkuksa esa ^lo.kZ jk"Vªokn^ ds Áfr fueZe joS;k gSA ysfdu fueZerk vius
Áfr Hkh gSA ckcklkgsc ds ckn lkekftd vkUnksyu dh D;k xfr gqbZ bldk cM+k
vkykspukRed fo’ys"k.k ejkBh ds vkRedFkuksa esa feyrk gSA fjifCydu ikVhZ esa fdl
rjg QwV iM+h] mlds fdrus èkM+s gq,] bu èkM+ksa dk {ks=h;] tkfrxr] mitkfrxr vkèkkj
D;k Fks & iwjh gkykr dk tk;tk nfyr vkRedFkuksa esa feysxkA ^vNwr^ esa iwjh
rQlhy gS ¼ns[ksa] i`- 210&11 o vkxs½
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csch dkacys rY[+k Loj esa dgrh gSa % ßgekjs cPps brus ukyk;d fudysx
a s ;g dHkh lkspk
gh ugha FkkA geus ijthoh iSnk fd;sA vc gekjs usrk Hkh Hkz"V gks x, gSaA mUgsa fnYyh
dh xÌh pkfg,A ;g ns[k esjk eu jks iM+rk gSAß ¼^thou gekjk^] i`- 132½ ;g è;ku

jgs fd csch dkacys dk vkRedFku vkt ls iphl cjl igys ¼1986½ esa Nik FkkA
'kadjjko [kjkr Hkh vius vkRedFku dk lekiu yxHkx csch dkacys ds Loj esa djrs
gSa% ß--- ysfdu gekjk nfyr lekt vkt Hkh ?kus vaèkdkj esa ls ckgj fudyus ds fy,
NV iVk jgk gSA og vkt Hkh mlls ckgj ugha fudy ldk] ;g ckr eq>s pqHkrh jgrh
gS vkSj eSa cspSu gks tkrk gw¡ -- ß ¼i`- 286½ vius vkRedFku ds vkf[kjh fgLls esa 'kj.k
dqekj fyackys ^vkacM
s dj t;arh^ dk ,d vuqHko crkrs gSa % MkW- ckcklkgsc vkacM
s djth
dk tqywl fudykA nxMq ok?kacj tksj&tksj ls ukjs yxk jgk FkkA culksMs xq#th]
èkalokMhdj xq#th vkSj dne ekek tqywl esa ?kwe jgs FksA ;g tqywl fo’kq) egkjksa dk
FkkA fo’kq) [kkunkuh egkjA vkSj eSa\ bl iwjs tqywl esa eSa Hkz"V tkjt [kwuokykA eq>s
gydsiu dk vglkl gks jgk gSA ^Hkhe tuek lkseoa’kh dqy esa^ tSlh xhr iafDr;k¡
lqudj eSa NViVkrk gw¡A MkW- vkacM
s dj Hkh iwjs egkj tkfr ds ugha gSaA os Hkh egkjksa esa
lkseoa’kh dqy dsA bu lcesa eSa dgk gw¡\ß ¼^vDdjek’kh^] i`- 162½ lkfgfR;d foe’kksZa
esa tc jktuhfrd n`f"V vkSj ys[kdh; bZekunkjh dh ppkZ gksrh gS rks nfyr
vkRedFkuksa dk ftØ Hkh ugha fd;k tkrkA ;s vkRedFku oLrqr% ekud cuus dh {kerk
j[krs gSaA

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

16-6 nfyr L=h vkRedFkk dk oSf’k"V~;
nfyr vkRedFkuksa ij fopkj djrs le; gekjk è;ku nfyr L=h vkRedFkuksa ij tkrk
gSA ;s vkRedFku nfyr ys[ku vkSj fparu ds u, vè;k; ds :i esa ns[ks tkrs gSaA buls
nfyr lkfgR; dh fujarj fodflr gksrh èkkjk dh lwpuk feyrh gSA bu vkRedFkuksa
ij fopkj ds ;s fcUnq gksaxs%
d½

nfyr L=h dh ftanxh dk lpA

[k½

nfyr L=h dk ÁfrjksèkA

16-6-1 nfyr L=h dh ftanxh dk lp
L=h f’k{kk ij lcls igys vkSj lokZfèkd t+ksj nsus okys lR;’kksèkd lekt ¼1873½ ds
laLFkkid egkRek T;ksfrck Qqys dk dguk Fkk fd ßjk[k gh tyus dk nnZ tkurh gSAß
nfyr L=h vkRedFkuksa dk ewY; bl dFku dh jks’kuh esa csgrj <ax ls le>k tk
ldrk gSA MkW- vkacM
s dj us Qqys ds vfHk;ku dks vkxs c<+krs gq, fL=;ksa dks lkekftd
ifjorZu ds vkanksyu ls tksM+k FkkA nfyr fL=;ksa dh ,d tkxzr vkSj la?k"kZ’khy ih<+h
vkacM
s djh vkUnksyu ds nkSjku rS;kj gqbZA vkRedFku fy[kus dh fgEer vkSj 'kq#vkr
blh ih<+h us dhA Áeq[k nfyr L=h vkRedFkuksa esa ^jk=ufnu vkEgk---^ ¼1990] 'kkarkckbZ]
èkuth nkuh] 1919&2001½ ^feVysyh dokM^ ¼1983] eqDrk loZxksM] 1922&2004½]
^ekT;k tYekph fpŸkjdFkk^ ¼1990] 'kkarkckbZ —".k dkacys & 1923] fgUnh vuqokn
^ukt+k^ 2009½] ^var%LQksV^ ¼1989] dqeqn ikoMs & 1938] bl vkRedFkk ds ,d va’k dk
fgUnh vuqokn ^dFkkns’k^ fgUnh ekfld esa vÁSy 2005 vad esa Nik gSA½] ^vk;nku^
¼2003] mfeZyk iokj&1945½ vkfn gSA fgUnh esa vc rd iw.kZ vkRedFku nks gh gSa &
^nksgjk vfHk’kki^ ¼1999] dkS’kY;k cSla=h½ rFkk ^f’kdats dk nnZ^ ¼lq’khyk VkdHkkSjs½A
blds vfrfjDr ^vis{kk^ vkSj ^vU;Fkk^ if=dkvksa us nfyr L=h ij dsfUær fo’ks"kkad
fudkys gSa ftlesa dbZ nfyr ysf[kdkvksa ds vkRedFku Ádkf’kr gSaA
nfyr L=h vkRedFku ,d cM+s vHkko dh iwfrZ djrs gSaA nfyr fL=;ksa us nfyr
vkanksyu dks cgqLrjh; cuk;k gSA viuh ftnaxh dk lp c;ku djds mUgksaus vkanksyu
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dh fn'kk dks okafNr ifjizs{; nsus dk dke fd;k gSA nfyr fL=;ksa dh ftanxh] mudh
leL;kvksa ls vkacM
s djoknh vkUnksyu dk tqM+ko etcwr gqvk gSA ifjokj dk tks <k¡pk
gekjs lekt esa gS og fir`lŸkkRed gSA bl fir`lŸkk ds ^nfyr laLdj.k^ ij cgl bu
vkRedFkuksa ds Ádk’ku ds ckn ds ckn csgrj <ax ls 'kq: gqbZ gSA nfyr L=h dks L=h
gksus dk] nfyr gksus dk vkSj xjhc gksus dk frgjk larki ,d lkFk >syuk iM+rk gSA
x+Sj-nfyr iq#"kksa ds fy, og miHkksx lkexzh gS rks x+Sj-nfyr fL=;ksa ds fy, frjLdkj
;ksX; leqnk;A Lo;a nfyr iq#"kksa dh fuxkg mls x+Sj-cjkcj ekurh gSA mfeZyk iokj
dgrh gSa fd viuh fL=;ksa ds Áfr nfyr iq#"kksa dk O;ogkj ekuoh; ugha gksrkA
¼VªkalysfVax dkLV] i`- 237½A
nfyr leqnk; dh dbZ ,slh ÁFkk,¡ gSa tks ?kksj L=h fojksèkh gSaA ,slh gh ,d ^[kksM+k ÁFkk^
dk ft+Ø csch dkacys us vius vkRedFku esa fd;k gSA ¼^thou gekjk^] i`- 109&11½
vkneh viuk ÁHkqRo lkfcr djus ds fy, cgw dks ihVrkA vR;kpkjksa ls rax cgw vxj
ek;ds Hkkx tkrh rks mls iqu% llqjky yk;k tkrkA ßllqjky igq¡pus ij ml ij ,d
u;k dgj VwV iM+rkA ik¡p fdyks otu dh ydM+h c<+bZ ds ikl ys tkdj xksy vkdkj
esa dVokbZ tkrhA ml xksy ydM+h ds chpks chp ik¡o ?kqlus ftruk Nsn cuok;k tkrkA
ik¡o esa igukus ds ckn og fudy u tk,] blfy, Nsn ds chpks&chp ,d lfj;k yxk
fn;k tkrkA ;g cgw ds lhèks ik¡o esa iguk fn;k tkrkA bls ^[kksM+k^ dgk tkrk gSAß
¼ogha] i`- 111½ ;g [kksM+k igudj cgw dks lkjk dke djuk iM+rkA mlds ik¡o t[eh
gksrs vkSj mlesa ls vDlj [kwu fudyrkA
nfyr L=h dh ^Lora=rk^ ds cM+s xhr xk, x, gSaA nfyr fL=;ksa ds vkRedFku bl
le> ij iqufoZpkj ds fy, ckè; djrs gSaA dkS’kY;k cSla=h dk ^nksgjk vfHk’kki^]
'kkark ckbZ dkacys dk vkRedFku ^ukt+k^ n’kkZrs gSa fd nfyr L=h ds nq[k T+;knk xgjs
gSa] ml ij ikcfUn;k¡ Hkh de ugha gaSA vkRedFku dh Hkwfedk esa dkS’kY;k cSla=h
fy[krh gSa % ßesjs mPp f’kf{kr ifr] ys[kd vkSj Hkkjr ljdkj esa mPp in ij lsokjr
jgsA mUgsa rkez i= Hkh feyk gS vkSj Lora=rk lsukuh dh isa’ku HkhA ifr us dHkh esjh
dnj gh ugha dh cfYd jkst+ jkst+ ds >xM+s] xkfy;ksa ls eq>s etcwju ?kj NksM+uk iM+k
vkSj dksVZ dsl djuk iM+kAß ;g mPp f’kf{kr ifjokj dh gd+hdr gSA 'kkark dkacys
vkSj lq’khyk VkdHkkSjs dks Hkh vius ifr;ksa ls de nq[k ugha feysA 'kkark dkacys lkfcr
djrh gSa fd Hkw[k dh leL;k dk lkeuk nfyr fL=;ksa us T+;knk fd;k gSA ykyw
egkfju dk Álax ckuxh ds rkSj ij ns[kk tk ldrk gS % ßykyw egkfju dks cPpk
gqvkA ckjg fnu gks x, ysfdu ?kj esa [kkus dks ,d nkuk ugha FkkA isV Hkw[k ds ekjs
ty jgk FkkA D;k [kk, dqN lw> ugha jgk FkkA ,dk,d ykyw mB [kM+h gqbZA
uotkr dks xqnM+h esa lqyk;kA Åij ls diM+k vks<+k;k vkSj jkek pkSxqys ds dsys ds
ckxku dh vksj fudy xbZA dsM+okjh ls gh lVk gqvk HkqV~Vs dk [ksr FkkA ykyw mlh
esa ?kql xbZ vkSj dPps HkqV~Bs rksM+dj [kkus yxhA nwj ls gh jkek pkSxqys us ;g ns[kk
rks vkokt+ yxkbZ & ßdkSu gS HkqV~Vs ds [ksr esaA HkqV~Vk rksM+rs rq>s 'kje ugha vkrh
D;k\ß ;g dgrs-dgrs og ikl vk x;k rks ns[kk ykyw FkhA og cksyk & ßvjh dPps
HkqV~Vs [kk jgh gS!ß ykyw us dgk & ßeSa ckjg fnu ls tPpxh esa gw¡A ?kj esa [kkus
dks ,d nkuk ugha gS vkSj isV esa vkx yxh gSA D;k [kkÅ¡ eSa\ß ;g lqurs gh jkek
us nq[kh gksdj dgk & ßvjs ;g [kkus ls rks rw ej tk,xhA rsjk ifr dkSaMh dgk¡
x;k\ mls dqN dke ugha gS D;k\ß ßog ?kj esa cSBs gSaAß ;g lqudj jkek pkSxqys pqi
gks x;kAß ¼^ukt+k^] i`- 32&33½
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ysf[kdk dh ek¡ xoyh ckbZ dk vuqHko Hkh dqN ,slk gh gSA ¼ i`- 33½ dqeqn ikoM+s us
vius vkRedFku esa crk;k gS fd mudh i<+kbZ ij O;aX; djus okys lo.kZ lekt ds
yksx rks Fks gh] ßcfYd cgqtu lekt ds rFkkdfFkr lqèkkjd] [kqn dks czkã.k fojksèkh
crkdj bBykus okys -- egkHkkx Hkh FksAß ¼^esjh laL—r dFkk^] ^dFkkns’k^ vÁSy] 2005]
i`- 67½

nfyr vkRedFkk dh fo'ks"krk%
lkekftd&lkaLÑfrd
ifjfLFkfr;ksa ds nLrkost

16-6-2 nfyr L=h dk Áfrjksèk
vius Åij gksus okys vU;k; dks lkoZtfud djuk oLrqr% mldk Áfrjksèk djuk gSA
nfyr fL=;ksa ds vkRedFku ySafxd mRihM+u dk eqÌk mBkdj U;k; ds i{k esa ekul
rS;kj djrs gSaA ,slk ugha gS fd vkUnksyu vkSj ys[ku esa vkxs vkuk nfyr fL=;ksa ds
fy, lgwfy;r Hkjk dke jgk gksA mUgsa lcls igyk fojksèk vius gh leqnk; ds
iq#"kokfn;ksa ls lguk iM+kA csch dkacys us fy[kk gS % ßlekt us gesa xqyke cukdj j[kk
Fkk ysfdu ge xqyke Hkh balku gh FksA gekjh Hkh bPNk gksrh fd ge Hkh fdlh ij viuh
gqdwer pyk,¡] fdlh dks xqyke cuk,¡ ] blfy, geus vius gh ?kj ds yksxksa dks xqyke
cukus dh lksph vkSj xqyke cuk;kA ijk, ?kj ls vkbZ yM+dh vFkkZr~ cgw dksAß ¼^thou
gekjk^] i`- 99½ ,d vU; Álax esa os fy[krh gSa fd xqyke cukbZ xbZ vkSjrsa ßeu-gheu bl vU;k; vkSj vieku ds fojksèk ds fy, NViVkrh Hkh FkhaA ¼i`- 112½ dkS’kY;k
cSla=h us blh rM+i dks 'kCn nsrs gq, fy[kk] ßiq=] HkkbZ] ifr lc eq> ij ukjkt gks
ldrs gSa ijUrq eq>s Hkh rks Lora=rk pkfg, fd eSa viuh ckr lekt ds lkeus j[k ldw¡A
esjs tSls vuqHko vkSj Hkh efgykvksa dks gksaxs ijUrq lekt vkSj ifjokj ds Hk; ls vius
vuqHko lekt ds lkeus mtkxj djus ls Mjrha vkSj thouHkj ?kqVu esa thrh gSaA lekt
dh vk¡[ksa [kksyus ds fy, ,sls vuqHko lkeus ykus dh t+:jr gSAß ¼^nksgjk vfHk’kki^]
i`- 8] Hkwfedk ls½
U;k; dh vkl esa viuh ihM+k dks 'kCn nsus okyh nfyr fL=;ksa dks ^Mk;u^ vkSj ^lqvj^
tSls fo’ks"k.kksa ls uokt+dj mudk eq¡g can djus dh dksf’k’k Hkh dh tk jgh gS ysfdu
lekt ds turkaf=dhdj.k dh ÁfØ;k dks vkxs c<+uk gSA ,sls vojksèk vly esa mls
vkSj ltx&lpsr cukus dk dke djrs gSaA

16-7 lkjka’k
nfyr vkRedFku nfyrksa dh ftanxh ds Ákekf.kd nLrkost+ gSaA os nfyrksa ij fd, x,
nh?kZdkyhu vU;k; ds lk{kh Hkh gSaA bu vkRedFkuksa us lkfgR; dh Á—fr] mldk rsoj]
mldk fet+kt cnyus dk dke fd;k gSA vkRedFkuksa dh Hkk"kk] 'kCn-p;u] okD;foU;kl] lkfgR;-lalkj esa cgqr dqN u;k tksM+rs gSaA vkRedFku ,d lkfgR; foèkk ds
:i esa rks igys ls ekU; Fkk] vc og dsUæh; foèkkvksa esa fxuk tkus yxk gSA nfyr L=h
vkRedFkuksa us U;k; vkSj ekuokfèkdkj ds Á’u dks u, fljs ls mBkdj vkykspuk dk
nk;jk mYys[kuh; :i ls c<+k fn;k gSA
nfyrksa dh ftanxh ds lHkh vk;ke & lkaL—frd] èkkfeZd] 'kSf{kd] jktuhfrd] vkfFkZd
bu vkRedFkuksa esa nt+Z gSaA o.kZoknh Øwjrk ds reke :i nfyr vkRedFkuksa esa ns[ks tk
ldrs gSaA lkFk gh nfyr tkfr;ksa ds Hkhrj ekStwn tkfrokn Hkh igpkuk tk ldrk gSA
fir`lŸkk ds loky ij u;k eaFku ÁkjaHk djus dh Hkwfedk Hkh bu vkRedFkuksa us fuHkkbZ
gSA lkfgR; dks u, ikBd nsus dk dke Hkh bl foèkk us fd;k gSA
21

fganh nfyr vkRedFku

22

^Lora=rk dk vFkZ^] ^Lokèkhurk ds fy, la?k"kZ^ tSls Ápfyr incaèkksa dks iquiZfjHkkf"kr
djus dh vfuok;Zrk nfyr vkRedFkuksa us js[kkafdr dh gS ysfdu blls c<+dj jk"Vª
dh voèkkj.kk ds lhekadu dk dke mUgksaus fd;k gSA fiNyh 'krkCnh nfyr vkRedFkuksa
ls xqtjs cx+Sj Bhd ls ugha le>h tk ldrhA

bdkbZ 17 'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉàÉÉÈiÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

bdkbZ dh :ijs[kk
17-0

mís’;

17-1

ÁLrkouk

17-2

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ

17-3

ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ

17-4

nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

17-5

+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE & BªÉÉÎBÉDiÉi´É A´ÉÆ jpukRed ;ksxnku

17-6

'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ

17-7

VÉÚ~xÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ

17-8

VÉÚ~xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ ÉÊSÉjÉhÉ

17-9

ºÉÉ®ÉÆ¶É

17-0 mís’;
+ÉÉvÉqÉÊxÉBÉE ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®ÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ fo/kk BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ
cè* vki <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉiàÉSÉÉÊ®jÉ iÉlÉÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉåMÉä* ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä*
nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É BÉEÉä nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn&
l

l

l

ºÉÉÉÊciªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ fo/kk BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä;
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä;
vkSj
ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉåMÉä*

17-1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÖMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cèa* ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä +ÉÉÉÊn BÉEÉãÉ
àÉå ®ÉVÉÉ-àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÆiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ºÉÖJÉ-nÖJÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÎBÉDiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉiàÉÉ-{É®àÉÉiàÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå
®àÉBÉE® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÄJÉ àÉÚÆnBÉE® £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä MÉÖhÉMÉÉxÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä ÑÉÊiÉi´É
BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ, ÉÊxÉàxÉ A´ÉÆ àÉvªÉ´ÉMÉÉÔªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÖJÉ-nÖJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ <xÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU
nÉÊãÉiÉ ºÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä MÉÖhÉMÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óÄSÉ-xÉÉÒSÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ VÉ°ô® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* cÉÄ <xÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÆiÉÉå BÉEÉä µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä ãÉäÉÊBÉExÉ
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ªÉc ºÉÖvÉÉ®´ÉÉnÉÒ VÉ°ô® cè* ºÉÆiÉ ®ènÉºÉ vkSj dchj xÉä iÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉ JÉÖãÉä +ÉÉàÉ
JÉÆbxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé* ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ cè*
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ºÉiªÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ* nÉÊãÉiÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® |ÉäàÉSÉÆn xÉä |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉ BÉE® =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä xÉMxÉ ºÉiªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEàÉÇ£ÉÚÉÊàÉ, ®ÆMÉ£ÉÚÉÊàÉ, MÉÉänÉxÉ VÉèºÉä
={ÉxªÉÉºÉÉå àÉå, ~ÉBÉÖE® BÉEÉ BÉÖE+ÉÉÄ VÉèºÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ àÉå |ÉäàÉSÉÆn xÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉnnÉÔ VÉiÉÉªÉÉÒ*
=xÉBÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÆ´ÉnäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ® SÉÉéBÉE {É½ä*
=xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEã{ÉxÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ´É¶´É +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ, ´ÉÆSÉxÉÉ,
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ MÉÖãÉÉàÉºÉo¶ªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cè* =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè, =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå £ÉÚJÉ, ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É ºÉä +ÉÆiÉcÉÒxÉ ºÉÆPÉÉÇ cè* |ÉäàÉSÉÆn xÉä nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉÉäãÉBÉE® ®JÉÉ* |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉÒ <xÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå xÉBÉEÉ®É
MÉªÉÉ, BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ cè, ºÉÉÊnªÉÉsa ºÉä cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® {É½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®BÉEä |ÉäàÉSÉÆn iÉcãÉBÉEÉ àÉSÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA |ÉäàÉSÉÆn BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉ
nVÉÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEàÉ, +ÉÉµÉEÉä¶É
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉénªÉÇ ¶ÉÉºjÉ cÉäiÉÉ cè, +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
àÉÉxÉnÆb cÉäiÉä cé* 'JÉÖn àÉ®xÉä iÉBÉE JÉÖnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ' BÉEcÉ´ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É
+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ¤ÉxÉÉÒ* àÉ®É~ÉÒ BÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ ®SÉxÉÉAÆ ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆn£ÉÉç
BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ cè* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, =xÉBÉEä >ó{É® +ÉxÉ´É®iÉ cÉäiÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉÉªÉ, +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ PÉßhÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä JÉÖãÉBÉE® ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé, ªÉc +ÉÉVÉÉnÉÒ =xcå
<ºÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ oÉÎ"] àÉå cè* +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÆ caè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÆ 'àÉé' ¶ÉèãÉÉÒ àÉå cÉÒ
ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ caè* |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉn |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä cèa, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´Éc º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* àÉÉäcxÉnÉºÉ
xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå bÉì. àÉcÉÒ{É ÉËºÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
- 'ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ xÉÆMÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ àÉÉÄMÉiÉÉÒ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
(ºÉÆ£ÉzÉÆiÉ) SÉÉÊ®jÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ£É´É cè ¤ÉÉÎãBÉE cÉäiÉÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ, ®cÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå VÉèºÉä cÉÊ®´ÉÆ¶É®ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉÒ 'BÉDªÉÉ £ÉÚãÉÚÄ BÉDªÉÉ ªÉÉn BÉE°ô 'MÉÉÄvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ 'ºÉiªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉä®ä |ÉªÉÉäMÉ' àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 'ÉÊàÉ BÉEºÉÉ ZÉÉãÉÉä' (àÉé BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉ ) ºÉä àÉ®É~ÉÒ nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ#+ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cS* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn nªÉÉ {É´ÉÉ® BÉEÉÒ '¤ÉãÉÚiÉ' |É.<Ç.
ºÉÉäxÉBÉEÉÆ¤ÉãÉä BÉEÉÒ 'ªÉÉnÉå BÉEä {ÉÆUÉÒ' ¶É®hÉBÉÖEàÉÉ® ÉËãÉ¤ÉÉãÉä BÉEÉÒ '+ÉBÉDBÉE®àÉÉ¶ÉÉÒ' ãÉFàÉhÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉb
BÉEÉÒ '=~É<ÇMÉÉÒ®' |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä BÉEåpÉË¤ÉnÖ cè* ¤Éä¤ÉÉÒ BÉEÉÆ¤ÉãÉä BÉEÉÒ 'VÉÉÒ´ÉxÉ càÉÉ®É' ,
¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÆ¤ÉãÉä BÉEÉÒ 'àÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉjÉBÉElÉÉ' àÉÖBÉDiÉÉ ºÉ´ÉÇMÉÉèb+ BÉEÉÒ '¤ÉÆn n®´ÉÉVÉs' +ÉÉè®
BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉèºÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 'nÉäc®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É' +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÄ {ÉÉ~BÉEÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊàÉ] UÉ{É UÉä½
SÉÖBÉEä cé* xÉ´Éå n¶ÉBÉE àÉå nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' BÉEä U{É
VÉÉxÉä ºÉä ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ VÉMÉiÉ ABÉE ¤ÉÉ® SÉÉéBÉE {É½É lÉÉ*
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17-2 +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ A´ÉÆ ºÉ®ãÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ"ÉÉ cè '+ÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉBÉElÉÉ' +ÉlÉÉÇiÉ~ àÉxÉÖ"ªÉ +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ºÉiªÉ PÉ]xÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉElÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ VªÉÉnÉiÉ® PÉ]xÉÉAÄ ÉÊxÉVÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cèa*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
bÉì. ´ÉÉÒ®£ÉÉ®iÉ iÉãÉ´ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 'ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉö' BÉßEÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
{ÉcãÉä 15´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒnÉºÉ VÉèxÉ xÉä '+ÉvÉÇ BÉElÉÉxÉBÉE' xÉÉàÉBÉE +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå bÉì. ¶ªÉÉàÉºÉÖÆn®nÉºÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ* ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE 'ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ' +ÉÉiàÉBÉElÉÉ xÉ cÉäBÉE® ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
àÉxÉÖ"ªÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc ABÉE àÉÉjÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉBÉElÉxÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÖJÉnÖJÉ ºÉä £É®ÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉtÉ-ÉÊ´ÉvÉÉ cè* BÉEÉBªÉ +ÉÉè® BÉElÉÉ-ºÉÉÉÊciªÉ àÉå BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉ ¤É½É àÉci´É cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ àÉå BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉäMÉä cÖA ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
MÉÖhÉÉiàÉBÉE àÉci´É cè* +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉSZªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉäBÉE® VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå BÉEc näxÉÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ '+ÉÉiàÉ' ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉiàÉ£É® xÉcÉÓ cè*
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ, =ºÉä ºÉÆºBÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
ºÉàÉÉVÉ cÉÒ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç '+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ' ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉElÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
´Éc '+ÉÉ{É¤ÉÉÒiÉÉÒ' BÉEä ºÉÉlÉ VÉMÉ¤ÉÉÒiÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉJÉ®É
cÖ+ÉÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä =ºÉ ºÉiªÉ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
+ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå {É® lÉÉä{ÉÉ lÉÉ* <ºÉ <ÉÊiÉcÉºÉ¤ÉÉävÉ ºÉä txh àÉÖÉÎBÉDiÉ
SÉäiÉxÉÉ }kjk euq"; esa £ÉÉ´É¤ÉÉävÉ VÉMÉÉxÉä BÉEÉ cÉÒ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cè*

17-3 ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ
àÉ®É~ÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ¶ÉÆBÉE®®É´É JÉ®ÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'iÉ®ÉãÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ' àÉå BÉEciÉä cèa
ÉÊBÉE '´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉcÉÒ àÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ABÉE 'º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
nÉÒ +ÉxÉ]SÉä¤ÉãÉ' cè* àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉä®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ =iÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ABÉE
ºÉàÉÉVÉ, ABÉE MÉÉÄ´É BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ cÖ<Ç VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ, +É{ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä UãÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ ´ÉhÉÇxÉ
àÉ®É~ÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'àÉÖBÉEÉàÉ {ÉÉäº] nä´ÉÉSÉä MÉÉä~xÉä' àÉå àÉÉvÉ´É BÉEÉåbÉÊ´ÉãÉBÉE® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉ®ä jÉÉºÉn |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉ ¤ÉäÉÊZÉZÉBÉE
ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEs vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉµÉEàÉ ÉÊºÉr cÖA cé* <ºÉÉÊãÉA <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ iÉlÉÉ xSj-cjkcjh BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä ºÉÆPÉ"ÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ cè* reke vkRedFkuksa esa +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ jÉÉºÉnÉÒ £É®É cè*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ"ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊãÉJÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcxÉä
BÉEä |ÉºÉÆMÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ªÉcÉÄ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉèºÉä ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè* ÉÊnxÉ-®ÉiÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc gÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÇ SÉÉä®ÉÒ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä {Éä] £É®xÉÉ SÉÉciÉä cé, vÉàÉÇOÉÆlÉÉå xÉä
gÉàÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ gÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä ¶Éwp BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ cè* <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ªÉc gÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÇ VÉÉä +ÉUÚiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE =i{ÉÉnxÉ FÉäjÉ ºÉä
¤ÉÉÊc"BÉßEiÉ j[kk x;k cè iÉlÉÉ àÉÉjÉ gÉàÉ {É® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA lo.kks± ij ÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÉc àÉå ÉÊ¤ÉxÉ-¤ÉÖãÉÉªÉä àÉäcàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ºÉiÉä, £ÉÉÒJÉ
àÉÉÄMÉxÉä ªÉÉ SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä VÉèºÉä |ÉºÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå £ÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ãÉMÉÉA
<ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÎºjÉªÉÉå ,¤ÉSSÉä ºÉàÉäiÉ £ÉÚJÉä {Éä] ºÉÉä VÉÉxÉÉªÉä <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcVÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ cè*a |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ SÉÉÄnÉÒ
BÉEä àÉäbãÉÉå-<xÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉBÉE® {Éä] BÉEÉÒ £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉªÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä jÉÉºÉn +ÉxÉÖ£É´É cèa*
àÉxÉÖ"ªÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå, ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ cè iÉÉä ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäiÉÉ cè MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉxÉÖ"ªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ¶ÉÉäÉÊ"ÉiÉ càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÖJÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÆiÉßÉÎ{iÉ +ÉÉè® iÉºÉããÉÉÒ BÉEÉ |É´Éä¶É
BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* AäºÉÉÒ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, +ÉºÉÆPÉÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {É®näÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, nÉÊ®piÉÉ, FÉÉä£É iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ÉÊSÉjÉ <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä oÉÎ"]MÉiÉ cÉäiÉä caè*

17-4 nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒnÉºÉ VÉèxÉ BÉEÉÒ '+ÉvÉÇ BÉElÉÉxÉBÉE' ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ '+É{ÉxÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ
+É{ÉxÉä ãÉÉäMÉ' 1985 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶É´É{ÉÚVÉxÉ ºÉcÉªÉ BÉEÉÒ 'àÉä®É VÉÉÒ´ÉxÉ' {ÉÉÆbäªÉ ¤ÉèSÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
'+É{ÉxÉÉÒ JÉ¤É®' xÉÆnnÖãÉÉ®ä ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ BÉEÉÒ 'º]éb' +ÉÉÉÊn +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cé* <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc º{É"] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉBÉElÉÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉ ´Éè£É´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå 'àÉé' BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ÉÒ ®SÉxÉÉ 'àÉé'
BÉEä BÉEäp àÉå cÉÒ PÉÚàÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉBÉEåÉÊpiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ-àÉé |ÉàÉÖJÉ xÉ
cÉäBÉE®-ºÉàÉÉVÉ, {ÉÉÊ®´Éä¶É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ãÉÉäMÉ, =xÉBÉEÉ ¤É½{{ÉxÉ, =xÉBÉEÉÒ
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ"ÉÉ |ÉàÉÖJÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉBÉE® 'àÉé'
=£É®BÉE® +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉiªÉ UÖ{ÉÉBÉE® +ÉºÉiªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉci´É cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉBÉE® ZÉÚ~ä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÉxÉxÉä àÉå VÉÉä
+ÉÉiàÉBÉElÉÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÖÉÎ"] BÉEÉ AcºÉÉºÉ BÉE®iÉä cé og LokUr&lq[kk; jpukRed&iz;kl nfyr
vkRedFkudkjksa ls dkslksa nwj [kM+k gS* 1995 àÉå àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
'+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' {ÉÖºiÉBÉEÉBÉEÉ® àÉå U{ÉBÉE® +ÉÉ<Ç* 1997 àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ
'VÉÚ~xÉ' BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ* <xÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ªÉc ãÉÉäMÉ BÉE® BÉDªÉÉå ®cä cé? VÉ¤É
¶É®hÉBÉÖEàÉÉ® ÉËãÉ¤ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉc |É¶xÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä BÉDªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ? 'iÉÖàÉ
BÉDªÉÉå ÉÊãÉJÉiÉä cÉä? BÉEÉèxÉ +É{ÉxÉÉªÉäMÉÉ càÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä'? +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
=xÉBÉEä ºÉ®xÉäàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEciÉÉÒ cé ÉÊBÉE 'càÉÉ®ä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉé <xÉBÉEÉ ºÉ®xÉäàÉ VÉ°ô®
¤ÉnãÉ´ÉÉ näiÉÉÒ'! iÉ¤É ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè? ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉËãÉ¤ÉÉãÉä VÉÉÒ
BÉEciÉä cé 'ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉé ÉÊãÉJÉiÉÉ cÚ*Ä ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ÉÊBÉE VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉéxÉä ÉÊVÉªÉÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉä®É xÉcÉÓ
cè* àÉä®ä VÉèºÉä cVÉÉ®Éå, ãÉÉJÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cè*
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nfyr vkRedFkuksa ls àÉÖJªÉ |És®hÉÉ ªÉcÉÄ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ftl +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉªÉÉ
+ÉÉè® =u ãÉÉJÉÉå ªÉÆjÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉs lguk {É½É, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc ªÉcÉ¡ iÉBÉE {ÉcÖSÄ ÉÉ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ

ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉnàªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉÆnä¶É näiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +ÉÉè® nÉºÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ càÉå ÉÊàÉãÉÉ, =ºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä"É BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè* nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÄ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* BÉÖEU ºÉÆBÉE]àÉªÉ
|ÉºÉÆMÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä BÉÖEU nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä JÉÉäJÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉÉäãÉBÉE®, càÉÉ®ÉÒ <VVÉiÉ BÉEÉ c´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉèàÉ ºÉä
¤ÉÉÊc"ÑiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ´ÉänxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ iÉÉä
'{ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ' BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ? +É{ÉxÉä VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ
BÉEä nÉä"ÉÉå BÉEÉä fÚfÄxÉÉ A´ÉÆ =xÉ nÉä"ÉÉå ºÉä BÉEèºÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ MÉ´Éä"ÉhÉÉ cè* +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ÉÊxÉBÉEààÉä{ÉxÉ
BÉEÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉÖãÉä +ÉÉàÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®º{É® £Éän-£ÉÉ´É +ÉÉS® +ÉUÚiÉ{ÉxÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå
àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEÉä nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå xÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä iÉ¤ÉBÉEä {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ
'VÉÚ~xÉ', àÉÉiÉÉ|ÉºÉÉn BÉEÉÒ 'ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä ®ÉVÉ£É´ÉxÉ iÉBÉE', BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉèºÉÆjÉÉÒ BÉEä 'nÉäc®É
+ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É', 'bÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉ]´É BÉEÉ 'àÉä®É ºÉ{ÉE® àÉä®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ, ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ dk 'ÉÊiÉ®ºÑiÉ
¶ÉÉè®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉäSÉèxÉ dk 'BÉEÆvÉÉå {É® ¤ÉSÉ{ÉxÉ', £ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ BÉEÉ 'àÉé £ÉÆMÉÉÒ cÚÄ', AxÉ.+ÉÉ®.ºÉÉMÉ®
BÉEÉ 'VÉ¤É àÉÖZÉä SÉÉä® BÉEcÉ, VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEnÇàÉ BÉEÉ 'àÉä®ÉÒ VÉÉiÉ' àÉci´É{ÉÚhÉÇ céA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå ãÉäJÉBÉE iÉàÉÉàÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉnàªÉ ÉÊVÉVÉÉÒÉÊ´É"ÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ
BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊnJÉÉiÉä cé*

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

'VÉÚ~xÉ' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
´ÉÉÊ®"~ nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉfÃiÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE uÉ®É ÉÊàÉãÉÉÒ |ÉiÉÉ½xÉÉ, +É{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®
{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉºÉÆMÉ ºÉs ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäBÉE® £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ£Éän BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* pÉähÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É esa ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉVÉ ABÉEãÉBªÉÉå BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ nÖãÉÇ£É BÉE® näiÉä cé* ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ºÉÆBÉEäiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉSSÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ®Éèp °ô{É ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäBÉE®
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ cÉÒ UÉä½ näiÉä cé*
UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xcå àÉÉ®xÉä, {ÉÉÒ]xÉä àÉå ãÉMÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ
xÉcÉÓ cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉèºÉä ¤ÉSSÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´É º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉÒ <iÉxÉä nàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉfÃ VÉÉiÉä cé* UÉjÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ºÉä iÉÉä cäb àÉÉº]® xÉä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ
ºÉä cÉÒ ºBÉEÚãÉ BÉEä ãÉÆ¤Éä SÉÉè½ä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE ZÉÉbÚ ãÉMÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE
SÉÖ{ÉBÉEä ºÉä BÉEFÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÄ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ BÉÖEÉÊ]ãÉ °ô{É =xcÉÓ
BÉEä uÉ®É BÉEcä MÉA ¶É¤nÉå àÉå näJÉå iÉÉä ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ, '+É¤Éä SÉÚcbä BÉEä àÉÉn®SÉÉän BÉEcÉÄ PÉÖºÉ MÉªÉÉ...
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉ* =xÉBÉEÉÒ ncÉb+ ºÉÖxÉ BÉE® àÉé lÉ®-lÉ® BÉEÉÄ{ÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ABÉE iªÉÉMÉÉÒ ãÉ½BÉEä xÉä
ÉÊSÉããÉÉBÉE® BÉEcÉ, 'àÉÉººÉÉ¤É ´ÉÉä ¤Éä]Â~É cè BÉEÉähÉä àÉå*' cèbàÉÉº]® xÉä àÉä®ÉÒ MÉnÇxÉ n¤ÉÉäSÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*
=xÉBÉEÉÒ =ÄMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ n¤ÉÉ´É àÉä®ÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤Éf+ ®cÉ lÉÉ* VÉèºÉä BÉEÉä<Ç £ÉäÉÊb+ªÉÉ ¤ÉBÉE®ÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä
BÉEÉä =~É ãÉäiÉÉ cè* BÉEFÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉBÉE® =ºÉxÉä àÉÖZÉä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉÉ {É]BÉEÉ* SÉÉÒJÉ BÉE®
¤ÉÉäãÉÉ, 'ãÉMÉÉ {ÉÚ®ä àÉènÉxÉ àÉå ZÉÉbÚ ...xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç iÉÉä MÉÉÄb àÉå ÉÊàÉSÉÉÇ bÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉf
(ÉÊxÉBÉEãÉ) nÚÄMÉÉ*' ({Éß.15)
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ´ÉhÉÇ ´É º{Éß¶ªÉ f'k{kd nÉÊãÉiÉÉå {É® cÉlÉ =~ÉiÉä ºÉàÉªÉ +Éº{Éß¶ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ
BÉEÉä cÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cè* ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå ºÉä ºBÉEÚãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉExiÉÖ
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fganh nfyr vkRedFku

ªÉcÉÄ iÉÉä ¤ÉäMÉÉ®ÉÒ cÉÒ lÉÉÒ* ªÉc +ÉUÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉVÉÉ lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉÄ´É àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ xÉcÉÓ cè* VÉÉÉÊiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cÉÒ +ÉUÚiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉEÚãÉÉå àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
näxÉä àÉå +ÉÉxÉÉBÉEÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cé* UÉjÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É pÉähÉÉSÉÉªÉÇ xÉÉàÉBÉE {ÉÉ~ {ÉfÃÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉxÉä àÉxÉ àÉå =~ä |É¶xÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä {ÉÚU ¤Éè~iÉÉ cè* VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
'+É¶´ÉilÉÉàÉÉ BÉEÉä nÚvÉ BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉ]ä BÉEÉ PÉÉäãÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉcÉBÉEÉBªÉ ®SÉÉ
MÉªÉÉ* càÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ àÉÉÆb ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉBÉEÉÊ´É xÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ {É®
ABÉE ¶É¤n Hkh BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ' ªÉcÉÒ |ÉJÉ® iÉBÉEÇ YÉÉxÉ VÉÉä =ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉ
|É¶xÉ BÉE®iÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE
¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* àÉÉº]® ºÉÉc¤É SÉÉÒJÉ =~iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ <ºÉ ´ÉMÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç BÉEä SÉãÉiÉä UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* 'pÉähÉÉSÉÉªÉÇ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ
BÉE® ®cÉ cè* ãÉä iÉä®ä >ó{É® àÉé àÉcÉBÉEÉBªÉ ÉÊãÉJÉÚÄMÉÉ*' àÉÉº]® ºÉ]ÉBÉE-ºÉ]ÉBÉE U½ÉÒ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® àÉcÉBÉEÉBªÉ ®SÉ näiÉÉ cè* {ÉjÉBÉEÉ® BÉEÆ´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE 'ªÉc
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÒ~ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉcÉBÉEÉBªÉ cÉÒ cè, VÉÉä àÉÉº]® xÉä xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ´ÉhÉÇ nfyrksa BÉEä ÉÊãÉA º´ÉMÉÇ +ÉÉè® BÉEä ÉÊãÉA xÉ®BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*'
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäa uÉ®É nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉE~Éä® ªÉÉiÉxÉÉ µÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉEÚãÉÉå ºÉä cÉÒ
¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉä cé* ¤É½ÉÒ BÉEFÉÉ àÉå {ÉcÖÄSÉxÉä {É® =i{ÉÉÒ½xÉ ´É £Éän£ÉÉ´É BÉEä °ô{É ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé*
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä c]BÉE® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ
ÉËºÉc VÉèºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉ àÉå BÉEàÉ +ÉÆBÉE näBÉE® {ÉEäãÉ BÉE®iÉä ®cä cé £ÉÉÊ´É"ªÉ
BÉEÉä +ÉvÉ® àÉå ãÉ]BÉEÉiÉä cé* BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉÎºiÉ"BÉE cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ªÉlÉÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä vkSj BÉEÉÊlÉiÉ =SSÉ´ÉhÉÉç BÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEä BÉEàÉ cÉxÉä ºÉä
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäxÉÉ cè? BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé ABÉE iÉÉä ªÉc ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉiÉä näJÉiÉä cé, iÉÉä º´ÉÉlÉÇ ´É <Ç"ªÉÉÇ ´É¶É c® ºiÉ® {É® +ÉxÉÖnÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä
ãÉMÉiÉä cèa* ªÉc AäºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE®
VÉÉÉÊiÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉBÉE® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É xÉ UÉä½xÉä BÉEÉ àÉÉäc
cè* µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÊãÉiÉ
UÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* BÉEÉªÉnä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ¤É BÉEàÉVÉÉä®
{É½ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉBÉE½ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®É"]ÅÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ nÉÊãÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cn iÉBÉE xÉMÉhªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè* ´ÉcÉÄ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉi´É BªÉ´ÉcÉ®iÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä cÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä 63 ´É"ÉÉç
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä cBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ lÉàÉ MÉ<Ç cè*
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´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ VÉÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÊ´É"ªÉ +ÉÆvÉä®ä àÉå cÉÒ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ cÉäiÉÉÒ cè*a MÉÉÄ´É BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ nÉÊãÉiÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEä £ÉÉÊ´É"ªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖnÉ® ®´ÉèªÉÉ ®JÉiÉä cèa iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä* =kÉ® |Énä¶É BÉEä MÉÉÆ´É àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ªÉcÉÄ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ
àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊãÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ´ÉhÉÇ +ÉÉÊ£É´ÉÉ´ÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉE {É® nÉÊãÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ

¤ÉSSÉÉå BÉEÉ vÉàÉÇ§É"] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉBÉE® =xcå ºBÉÚEãÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ iÉBÉE
nä bÉãÉÉÒ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå vÉàÉÇ§É"] cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä VÉÉÉÊiÉMÉiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ xÉxcå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä àÉxÉ àÉå VÉÉÉÊiÉ BÉEä VÉc® BÉEÉä =iÉÉ®xÉä BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cè*
|ÉºÉÆMÉ vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É UÉjÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ®ÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ®
®cä lÉä* iÉ¤É =xcÉåxÉä ºBÉEÚãÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
ZÉÉbÚ ãÉMÉÉiÉä näJÉÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ lÉÉ =xÉBÉEä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc ABÉE =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ lÉÉ* +ÉiÉ& =xÉBÉEÉ MÉÖººÉä àÉå £É® BÉE® £É£ÉBÉE =~xÉÉ º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉ´Éä¶É
àÉå ¶ÉjÉÖ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉiàÉ BÉElÉÉBÉEÉ® xÉä =xÉBÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ cè
'näJÉå BÉEÉèhÉ ºÉÉ pÉähÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉèãÉÉn tks esjs yM+ds ls >kMw yxokos gS ---- ' ({Éß. 16)

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

ABÉE |ÉºÉÆMÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊMÉb+ÉÊMÉb+É BÉE® ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖ®É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤Éb+ä ¤Éä]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ àÉå ºÉãÉÉàÉ
|ÉlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉlÉÉ àÉäa ´É® ´ÉvÉÚ BÉEÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉãÉÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉcÉÄ-´ÉcÉÄ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ* VÉcÉÄ-VÉcÉÄ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc {É®Æ{É®É BÉEä xÉÉàÉ {É® xÉ´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉ
ºÉàÉZÉ BÉE® ®SÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÉÊVÉ¶É lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒJÉ àÉÉÄMÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä +ÉÉè®
º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÚºÉ®Éå ºÉä cÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉä ®cå*
BÉElÉÉBÉEÉ® ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ BÉEÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 2002 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè* ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
VÉÚ~xÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ ls {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®kiÉÉÒ cè* VÉÉiÉÉÒªÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÌàÉBÉE
PÉ]xÉÉAÄ BªÉÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* VÉÚ~xÉ àÉå +ÉÉªÉÉ |ÉºÉÆMÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉäUÉ{ÉxÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÄ* ªÉcÉÄ £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉÉÒ °ô{É àÉå nÉÊãÉiÉ UÉjÉ BÉEÉ
®ÉºiÉÉ ®ÉäBÉEä JÉ½ä cé* ÉÊiÉ®ºÑiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉcãÉÉ +ÉvªÉÉªÉ cè* VÉÉä +ÉÉiàÉ BÉElÉÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ àÉÉÄ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE BÉEä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ
{ÉxxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® =xÉBÉEä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå,
°ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉäZÉÉ, àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ ºÉä +ÉºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉUÖb+ VÉÉiÉÉ cè*
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉE"]Éå BÉEÉ {ÉcÉb+ àÉÉxÉÉå =ºÉ {É® ]Ú]iÉÉ cè* ªÉcÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè =xÉBÉEä xÉA VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ#+ÉÉiÉ VÉ¤É ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ ãÉä +ÉÉiÉä cé*
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ®c SÉÖBÉEä gÉÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'ZÉÉå{Éb+ÉÒ ºÉä
®ÉVÉ£É´ÉxÉ iÉBÉE' ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 'ZÉÉå{Éb+ÉÒ ºÉä ®ÉVÉ£É´ÉxÉ iÉBÉE' ºÉä ºÉcVÉ cÉÒ v´ÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ®ÉVÉ£É´ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, =xÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ªÉc ºÉÆPÉ"ÉÇ cè* {ÉÖºiÉBÉE
àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉÉªÉ 'nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nnÇ cé' ÉÊVÉºÉºÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ,
+É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ ªÉÖ´ÉBÉE-ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÄ BÉEÉä ºÉÆPÉ"ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |És®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* àÉäcxÉiÉ, ºÉÆPÉ"ÉÇ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE 'ZÉÉä{Éb+ÉÒ ºÉä ®ÉVÉ£É´ÉxÉ iÉBÉE' ºÉÉÉÊcfiªÉd jpuk BÉEàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VªÉÉnÉ cÉä MÉ<Ç cè*
ªÉÉÊn ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ cÉ´ÉÉÒ xÉ ®ciÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉä]Éå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉcha cÉäiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ* bÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉ]´É BÉEÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉä®É ºÉ{ÉE® àÉä®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ ABÉE ºÉiÉiÉ~ +ÉvªÉäiÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉä]ÂºÉ cé* ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ àÉci´É BÉEÉ xÉcÉÓ cè*

17-5 +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE & BªÉÉÎBÉDiÉi´É A´ÉÆ jpukRed ;ksxnku
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉ VÉxàÉ 30 VÉÚxÉ 1950 àÉå =iÉ® |Énä¶É BÉEä àÉÖVÉ{ÉD}ÉExÉMÉ® VÉxÉ{Én BÉEä
¤É®ãÉÉ MÉÉÄ´É àÉå cÖ+ÉÉ cè* ABÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ, £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ nÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cé* <xÉBÉEÉÒ BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ ®SÉxÉÉ 'VÉÚ~xÉ' àÉå ãÉäJÉBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä
{ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ¤ÉcÖºÉaJªÉBÉE nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ 'VÉxÉàÉ
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ºÉä £ÉÚJÉ xÉä cè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä SÉãÉiÉä +ÉÉS® º´ÉÉlÉÇÉÊxÉÉÊciÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå dh BÉÖEÉÊ]ãÉiÉÉ xÉä £ÉÚJÉ BÉEÉä nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ °ô{É àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEks àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éä +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ
xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉxªÉ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉEÇ, ´Éè£É´É, BªÉ´ÉcÉ® cÉÒ àÉÖJªÉ lÉä, xÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÄ* =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ"] àÉå +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉiÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
xÉMxÉ ºÉiªÉ cè +ÉÉè® xÉMxÉ ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®Éä]ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉEÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´É®É] ºÉiªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* 'ºÉãÉÉàÉ', '{ÉSSÉÉÒºÉ SÉÉèBÉEÉ bäfÃ
ºÉÉè', 'ÉÊ¤É®àÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉcÚ' +ÉÉè® '+ÉààÉÉ' VÉèºÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå àÉå xÉMxÉ ºÉiªÉ BÉEä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè* =xÉBÉEä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉ BÉEåpÉÊ¤ÉanÖ ABÉE +ÉÉä® £ÉÚJÉ cè, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® '+ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ'
cè* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉä ºÉiÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉããÉÉÒ, SÉÚcä VÉèºÉä |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®BÉE® JÉÉiÉä cèa ªÉc =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉFÉ
£ÉFÉhÉ uÉ®É ÉËVÉnÉ ®cxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ, ÉÊ´É¶Éä"É °ô{É ºÉä 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ ABÉE oÉÎ"] ºÉä '£ÉÚJÉ
BÉEÉÒ àÉÉÒàÉÉÆºÉÉ cè*' £ÉÚJÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉÉ cÉÒ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉå 'º´ÉMÉÇ ºÉÖJÉ' lÉÉ*
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚJÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ ãÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé, SÉÚcÉå BÉEÉä {ÉÉãÉBÉE® =xÉBÉEä
uÉ®É MÉäcÚÄ <BÉE]~~É BÉE®BÉEä, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE®iÉä cé ªÉc ºÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉcVÉ,
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE, BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè*
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊcnÉÓ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉ BÉEcÉxÉÉÒ »ÉÉäiÉMÉiÉ-ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉÌSÉiÉ cè* bÉì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä nÉÊãÉiÉÉå àÉäa ÉÊVÉºÉ +ÉÉiàÉMÉÉè®´É, +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉä
VÉMÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉÊãÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ
ãÉäBÉE® MÉÉÄ´É BÉEä iªÉÉMÉÉÒ ºÉÉcÚBÉEÉ®Éå BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® VÉÉBÉE® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒºÉ àÉÉÄMÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ
cè* =xÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cè '¤ÉBÉD¶ÉÉÒºÉ' xÉcÉÓ '£ÉÉÒJÉ' àÉÉÆMÉ ®cä cé +ÉÉè® àÉÖZÉä £ÉÉÒJÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ÉÊSÉxÉMÉÉ®ÉÒ 'VÉÚ~xÉ' àÉå +ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ´ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEä {ÉÚ®ä ®SÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå £ÉÚJÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÚJÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 'VÉÚ~xÉ' BÉEä ºÉcÉ®ä +ÉÉiàÉMÉÉè®´É BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ xÉcÉÓ
®JÉiÉä SÉÉcä ´Éc £ÉÚJÉä àÉ®å* +É{ÉxÉä ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä ãÉäBÉE® º´ÉªÉÆ ãÉäJÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉä cSa ÉÊBÉE
''<xÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉiÉ®ä lÉä* ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ VÉqÉäVÉcn BÉEä ¤ÉÉn, àÉéxÉä
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä´ÉÉ® ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* iÉàÉÉàÉ BÉE]Éå, ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉä,Æ ={ÉäFÉÉ+ÉÉä,Æ |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ{ÉE® VÉÉÒxÉÉ {É½É, =ºÉ nÉè®ÉxÉ MÉc®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉAÆ àÉéxÉä £ÉÉäMÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {É®iÉ-n®-{É®iÉ
=vÉäb+iÉä cÖA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ãÉMÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ nÖ&JÉnÉªÉÉÒ cè ªÉc ºÉ¤É* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ãÉMÉiÉÉ cS '' ...
(ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉs® ºÉä - VÉÚ~xÉ )

17-6 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ
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'nÉÊãÉiÉ - VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒb+ÉAÄ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®ÉÒ cé* AäºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ '+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ' ÉÊ´ÉvÉÉ cÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ABÉE nÉÊãÉiÉ
ãÉäJÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉä ãÉäiÉÉ cè VÉÉä '¤Éäcn µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cè, nÉÊãÉiÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ*' <ºÉÉÊãÉA nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ-ãÉäJÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xàÉÖJÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ 'VÉÚ~xÉ' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ <xcÉÓ ºÉ¤É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£ÉÉ´É ÉÊãÉJÉxÉÉ
BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä nÉäc®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉxjÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É"] ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE '+É{ÉxÉÉÒ

BªÉlÉÉ-BÉElÉÉ BÉEä ¶É¤n¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä àÉxÉ àÉå lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® c® ¤ÉÉ® ÉÊãÉJÉä
MÉA {ÉxxÉä {ÉEÉb+ ÉÊnªÉä* BÉEcÉÄ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÄ°ô +ÉÉè® BÉEèºÉä? ªÉcÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ lÉÉÒ* BÉÖEU ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ
lÉÉÒ, +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉÉä* (ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ...) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +É{ÉxÉä
nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É+ÉÉä,Æ ªÉxjÉhÉÉ+ÉÉäÆ, ={ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÖ&JÉÉå BÉEÉä '+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ' àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* 'VÉÚ~xÉ' =xÉBÉEä <xcÉÓ VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè* nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb+ÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå =xÉBÉEä ãÉäJÉBÉEÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£É´É ºÉSSÉä +ÉÉè® |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉiÉä cé*

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ#+ÉÉiÉ àÉÖVÉ{ÉD}ÉE®xÉMÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤É®ãÉÉ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ VÉÉäc½ÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉxÉä =ºÉ
xÉä ABÉE SÉÚc½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* ABÉE +ÉÉä® ºÉ´ÉhÉÇ iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ cèa iÉÉä nÚºÉ®ä ÉÊBÉExÉÉ®ä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå
BÉEä {ÉÉÒUä MÉÉÄ´É £É® BÉEÉÒ VÉ´ÉÉxÉ-¤ÉÚfÃÉÒ +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉ JÉÖãÉÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ cè VÉcÉÄ ´Éä MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉx|ÉEåºÉ
BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå ¤Éè~BÉE® MÉÉÄ´É-MÉãÉÉÒ BÉEä ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½Éå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ iÉ®c SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE
MÉÆnMÉÉÒ £É®ÉÒ cäiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ nÖMÉÇxvÉ =~iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉxÉ] £É® àÉå ºÉÉÄºÉ PÉÖ] VÉÉªÉ* =xÉBÉEÉÒ iÉÆMÉ
MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖ+É® +ÉÉè® BÉÖEkÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÆMÉ-vÉbaM+ É ¤ÉSSÉä PÉwàÉiÉä cé* ´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ BÉEcxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉä ªÉÉÊn 'nÉä-SÉÉ® ÉÊnxÉ ®cxÉÉ {É½ VÉÉªÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉnãÉ VÉÉA*' AäºÉä àÉÉcÉèãÉ
àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¤ÉÉÒiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉn àÉå £É®ÉÒ BÉE½´ÉÉÒ ºÉSSÉÉ<ªÉÉÄ =xÉBÉEä
VÉäcxÉ àÉå +É¤É iÉBÉE àÉÉèVÉÚn cé*
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä MÉÉÄ´É àÉå BÉÖEU àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ iªÉÉMÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊcxnÚ
iÉMÉÉ cÉÒ ®ciÉä lÉä* àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉËcnÚ iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE VÉèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® lÉÉ*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå nÉä VÉÚxÉ ®Éä]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉ®Éå àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® JÉäiÉÉÒ-¤ÉÉ½ÉÒ
+ÉÉè® àÉäcxÉiÉ-àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É½iÉä* >ó{É® ºÉä ®ÉiÉ ¤Éä®ÉiÉ ¤ÉäMÉÉ® BÉE®xÉÉÒ {Éb+iÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 'BÉEÉä<Ç {ÉèºÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ* +ÉMÉ® ¤ÉäMÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiÉÉb+xÉÉ £ÉÉÒ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒA ºÉ´ÉhÉÇ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä
ªÉÉÊn ´Éc =©É àÉå ¤É½É cÉäiÉÉ iÉÉä '+ÉÉä SÉÚcbä' ¤É®É¤É® ªÉÉ =©É àÉå UÉä]É cÉä iÉÉä '+É¤Éä SÉÚcb+ä BÉEä'
ªÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉ*' (VÉÚ~xÉ - 22) ªÉc VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
'+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ ÉÊBÉE BÉÖEkÉä-ÉÊ¤ÉããÉÉÒ, MÉÉªÉ, £ÉéºÉ BÉEÉä UÚxÉÉ àÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn
SÉÚcb+ä BÉEÉ º{É¶ÉÇ cÉä VÉÉA iÉÉä {ÉÉ{É ãÉMÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ' ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ lÉä ÉÊBÉE BÉEÉàÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ* {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ*
+ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä <ÇºÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉcãÉä-{ÉcãÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä uÉ® JÉÉäãÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä nÉÊãÉiÉÉå àÉäa ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* ¶Éc®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉÉÄ´ÉBÉEº¤ÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ÇºÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºBÉEÚãÉ JÉÉäãÉä £ÉãÉä cÉÒ =xÉàÉå +ÉFÉ® YÉÉxÉ cÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä àÉÉäcããÉä BÉEä ABÉE <ÇºÉÉ<Ç ºÉä´ÉBÉE®ÉàÉ àÉºÉÉÒÉÊc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉ®Éå +ÉÉä®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ]É]{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä JÉÖãÉä ºBÉEÚãÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉcãÉä-{ÉcãÉ +ÉFÉ®YÉÉxÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉE® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä JÉ]{É] cÉäxÉs {É® MÉÉÄ´É BÉEä cÉÒ ¤ÉäÉÊºÉBÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
ºBÉEÚãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA àÉÉº]®
c®{ÉEÚãÉÉËºÉc BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊMÉb+ÉÊMÉb+ÉBÉE® BÉEcÉ lÉÉ, ''àÉÉº]® VÉÉÒ, lÉÉ®ÉÒ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉMÉÉÒ VÉÉä
àcÉ®ä <ºÉ VÉÉBÉEiÉ (¤ÉSSÉÉ) BÉEÚ ¤ÉÉÒ nÉä +ÉFÉ® ÉÊºÉJÉÉ nÉäMÉä*''
ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤É nä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉn cÖA +ÉÉ~ ºÉÉãÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºBÉEÚãÉÉå BÉEä uÉ® +ÉUÚiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉxÉä ¶ÉÖ°ô iÉÉä cÉä MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä"É ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä ºBÉEÚãÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉ´ÉhÉÇ ¤ÉSSÉÉå
ºÉä nÚ® +ÉÉè® +ÉãÉMÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ¤Éè~xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE nàÉ {ÉÉÒUä n®´ÉÉVÉä BÉEä
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{ÉÉºÉ VÉcÉÄ ºÉä ¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊãÉJÉä +ÉFÉ® vÉÖÄvÉãÉä ÉÊnJÉiÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® iªÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä uÉ®É
'SÉÚcb+ä' BÉEcBÉE® ÉÊSÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® näxÉÉ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* +ÉMÉ® BÉE£ÉÉÒ ´Éä
xÉªÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ä BÉE{É½ä {ÉcxÉ BÉE® ºBÉEÚãÉ +ÉÉiÉä iÉÉä ºÉ´ÉhÉÇ ãÉb+BÉEä =xÉ {É® {ÉEÉÎ¤iÉªÉÉÄ BÉEºÉiÉä, '+É¤Éä
SÉÚcb+ä BÉEÉ, xÉªÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cè*' +ÉÉè® +ÉMÉ® àÉaèxÉä-{ÉÖ®ÉxÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉBÉE® ºBÉÚEãÉ +ÉÉiÉä
iÉÉä BÉEciÉä, '+É¤Éä SÉÚcbä+ BÉEä' nÚ® c] ¤Én¤ÉÚ +ÉÉ ®cÉÒ cè*' =xcå <xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ =xÉ ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉ
ºÉä £É®ä ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä ÉÊãÉJÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉVÉÉÒ¤É-ºÉÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉËVÉnMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖZÉä
+ÉÆiÉàÉÇJÖ ÉÉÒ +ÉÉS® +É{ÉàÉÉxÉ ºÉä ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É, iÉÖxÉBÉEÉÊàÉVÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ({Éß. 23) nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè* ªÉä {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉÄ
=ºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉÒ cèa ÉÊVÉxcå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä <xÉ
{ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ càÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ {ÉÉA cé*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ fÉÄSÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉxiÉÉÒ VÉ½ä
VÉàÉÉA cÖA cé* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉ ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxiÉÉÒ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä
¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ =n~PÉÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºàÉßÉÊiÉ{É]ãÉ {É®
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉn¶ÉÇ MÉÖ# BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =xcå ´Éä iÉàÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉn +ÉÉ
VÉÉiÉä cé VÉÉä àÉÉÄ-¤ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ näiÉä lÉä, ºÉÖÆn® ãÉ½BÉEÉå BÉEä MÉÉãÉ ºÉcãÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä
PÉ® ¤ÉÖãÉÉBÉE® =xÉºÉä ´ÉÉÉÊcªÉÉiÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä lÉä* VÉ¤É +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå lÉÉ iÉÉä cäbàÉÉº]®
ÉÊ¤É¶Éà¤É® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉãÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉ MÉA iÉÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä JÉÉxÉnÉxÉÉÒ {Éä¶Éä BÉEÉÒ ªÉÉn
ÉÊnãÉÉ<Ç, ..´Éc VÉÉä ºÉÉàÉxÉä ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEÉ {Éäb JÉ½É cè, =ºÉä {É® SÉfÃ VÉÉ +ÉÉè® ]cÉÊxÉªÉÉÄ iÉÉä½ BÉEä
ZÉÉbÚ ¤ÉhÉÉ ãÉä* {ÉkÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ZÉÉbÚ ¤ÉhÉÉxÉÉ* +ÉÉè® {ÉÚ®ä ºBÉEÚãÉ BÉEÚ AäºÉÉ SÉàÉBÉEÉ nä VÉèºÉÉ ºÉÉÒºÉÉ* iÉä®É
iÉÉä ªÉÉä JÉÉxÉnÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ cè* VÉÉ..{ÉE]É{ÉE] ãÉMÉ VÉÉ BÉEÉàÉ {Éä*' nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE <ºÉÉÊãÉA ZÉÉbÚ
ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊBÉE 'àÉxÉ àÉå ABÉE iÉºÉããÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEãÉ ºÉä BÉEFÉÉ àÉå ¤Éè~ VÉÉ>óÄMÉÉ*' {É® VÉ¤É iÉÉÒºÉ®ä
ÉÊnxÉ ´Éc BÉEFÉÉ àÉå SÉÖ{ÉSÉÉ{É VÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ iÉÉä cèbàÉÉº]® BÉEöãÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉÒ ncÉb+ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ,
'+É¤Éä, +ÉÉä SÉÚc½ä BÉEä, àÉÉn®SÉÉän BÉEcÉÄ PÉÖºÉ MÉªÉÉ..+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ.., iÉ£ÉÉÒ ABÉE iªÉÉMÉÉÒ BÉEä ãÉ½BÉEä xÉä
ÉÊSÉããÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ 'àÉÉººÉÉ¤É, ´ÉÉä ¤Éè]Â~É cè BÉEÉähÉä àÉå iÉÉä =xcÉåxÉä £ÉäÉÊb+ªÉä BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ
n¤ÉÉäSÉ BÉE® ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉÉBÉE® {É]BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉBÉE® BÉEcÉ, VÉÉ ãÉMÉÉ {ÉÚ®ä àÉènÉxÉ àÉå
ZÉÉbÚ..xÉcÉÓ iÉÉä MÉÉÆb àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ bÉãÉ BÉEä ºBÉEÚãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉfÃ (ÉÊxÉBÉEÉãÉ) nÚÆMÉÉ*' ªÉc BÉEÉèxÉ ºÉä
=SSÉ ºÉÆºBÉEÉ® cèa VÉÉä ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cä lÉä? BÉDªÉÉ
ªÉc ºÉ´ÉhÉÇ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä VÉÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä PÉä®ä àÉå ¤ÉÆn lÉÉÒ* £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä {ÉÚ®ä
ºBÉEÚãÉ àÉå ®ÉäiÉä-®ÉäiÉä ZÉÉbÚ ãÉMÉÉªÉÉÒ* ºBÉEÚãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä näJÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉÉå àÉå xÉàÉÉÒ =iÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ-ãÉà¤ÉÉÒ PÉxÉÉÒ àÉÚUå MÉÖººÉä àÉå {ÉEb+{ÉE½ÉxÉä ãÉMÉÉÒa - 'BÉEÉèhÉºÉÉ àÉÉº]® cè ´ÉÉä pÉähÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉèãÉÉn, VÉÉä àÉä®ä ãÉ½BÉEä ºÉä ZÉÉbÚ ãÉMÉ´ÉÉ´Éä cè..*' ªÉc ABÉE
nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ºÉÉcºÉ +ÉÉè® cÉèºÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cäbàÉÉº]® BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½É, 'ãÉä
VÉÉ <ºÉä ªÉcÉÄ ºÉä SÉÚc½É cÉä BÉEä {ÉfÃÉxÉä SÉãÉÉ cè.. VÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ..xÉcÉÓ iÉÉä cÉb-MÉÉäb iÉÖb+´ÉÉ nÚÆMÉÉ
iÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Éä¶Éä BÉEÉÒ BÉEn® BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®ä º´É® àÉå BÉEcÉ àÉÉº]® cÉä,<ºÉÉÊãÉA VÉÉ
®cÉ cÚÄ..{É® <iÉxÉÉ ªÉÉn ®ÉÊJÉA, àÉÉº]® ..ªÉÉä SÉÚc½ä BÉEÉ ªÉcÉÓ {ÉfÃäMÉÉ...<ºÉÉÒ àÉn®ºÉä àÉå +ÉÉè® ªÉÉä
cÉÒ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉåMÉä {ÉfÃxÉä BÉEÚ* ({Éß. 16) ªÉc ABÉE nÉÊãÉiÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉàÉÉVÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉÖãÉÉ ÉÊ´ÉpÉäc lÉÉ VÉÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉàÉÇxÉ àÉå JÉn¤ÉnÉiÉä ãÉÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®c VÉàÉÉ
cÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® {ÉÉiÉä cÉÒ {ÉE] {É½É*
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+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE PÉ]xÉÉAÄ +ÉÉè® |ÉºÉÆMÉ cé VÉÉä ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉä"ÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É#r ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉÒ cé* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
iªÉÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉiÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉä àÉÉèBÉEÉå {É® àÉäcàÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉ®ÉiÉÉÒ JÉÉxÉÉ JÉÉ
®cä cÉäiÉä SÉÚc½ä n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® ¤É½ä-¤É½ä ]ÉäBÉE® ãÉäBÉE® ¤Éè~ä ®ciÉä lÉä* ]ÉäBÉE®Éå àÉå bÉãÉÉÒ MÉ<Ç

VÉÚ~xÉ SÉ]JÉÉ®ä ãÉäBÉE® JÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ-¤ÉcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖJÉnä´É
ÉËºÉc BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® ¤Éè~ä lÉä* VÉ¤É ¤ÉÉ®ÉiÉ JÉÉxÉÉ JÉÉBÉE® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉä àÉÉÄ xÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
BÉEÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉ näJÉBÉE® BÉEcÉ, ''SÉÉèvÉ®ÉÒ VÉÉÒ, <Ç¤É iÉÉä ºÉ¤É JÉÉ-JÉÉBÉE® SÉãÉä MÉA ...àcÉ®ä
VÉÉBÉEiÉÉå (¤ÉSSÉå) BÉEÚ £ÉÉÒ ABÉE {ÉkÉãÉ {É® vÉ® BÉEä BÉÖEU nä nÉä* ´ÉÉä ¤ÉÉÒ iÉÉä <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ <xiÉVÉÉ®
BÉE® ®ä iÉä*'' ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc xÉä VÉÚ~ÉÒ {ÉkÉãÉÉå ºÉä £É®ä ]ÉäBÉE®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä BÉEcÉ,
']ÉäBÉE®É £É®É iÉÉä VÉÚ~xÉ ãÉä VÉÉ ®ÉÒ cè.. >ó{{É® ºÉä VÉÉiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉhÉÉ àÉÉÆMÉ ®ÉÒ cè? +É{ÉhÉÉÒ
+ÉÉèBÉEÉiÉ àÉå ®c SÉÚc½ÉÒ* =~É ]ÉäBÉE®É n®´ÉÉVÉä ºÉä +ÉÉè® SÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ*' iªÉÉMÉÉÒ BÉEä ´Éä ¶É¤n
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉÒxÉä àÉå SÉÉBÉEÚ BÉEÉÒ iÉ®c =iÉ® MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉãÉxÉ àÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE ZÉÖãÉºÉ ®cä
cé* =ºÉ ®ÉäVÉ àÉÉÄ BÉEÉ º´ÉÉf£ÉàÉÉxÉ VÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå nÖMÉÉÇ =iÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ]ÉäBÉE®É ´ÉcÉÓ ÉÊ¤ÉJÉä® BÉEÉ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc ºÉä BÉEcÉ, ''<ºÉä ~ÉBÉEä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå vÉ® ãÉä* BÉEãÉ
iÉ½BÉEä ¤ÉÉ®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉ¶iÉä àÉå ÉÊJÉãÉÉ nähÉÉ*'' iªÉÉMÉÉÒ =ºÉ {É® ZÉ{É]É iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉ b®ä àÉÉÄ xÉä ¶Éä®xÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ''=ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉÄ BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEä n®´ÉÉVÉä {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè®
VÉÚ~xÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ £ÉÉÒ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*''

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ* BÉÖE¶ÉÉOÉ
¤ÉÖÉÊr BÉEÉ ´Éc +É{ÉxÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä BÉDãÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉÖEU +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +É£ÉÉÒ iÉBÉE ~ÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, =xÉBÉEä ®´ÉèªÉä àÉå |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ
BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºBÉEÚãÉ BÉEä ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä nÚ® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉàÉå +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE
xÉä ºÉÉcºÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ oÉÎ"] àÉå vÉß"]iÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÉº]® VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
pÉähÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® pÉähÉÉSÉÉªÉÇ xÉä £ÉÚJÉ ºÉä iÉ½{ÉiÉä
+É¶´ÉilÉÉàÉÉ BÉEÉä nÚvÉ BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉ]ä BÉEÉ PÉÉäãÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä 'càÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ àÉÉÆb*' ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ àÉcÉBÉEÉBªÉ àÉå càÉÉ®É ÉÊVÉµÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ? ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉBÉEÉÊ´É xÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ABÉE
£ÉÉÒ ¶É¤n BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ? àÉÉº]® xÉä =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ vÉß"]iÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É =ºÉä àÉÖMÉÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE®
SÉÉÒJÉiÉä cÖA ÉÊnªÉÉ, ''SÉÚc½ä BÉEä, pÉähÉÉSÉÉªÉÇ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉE®ä ãÉä..iÉä®ä >ó{É® àÉé àÉcÉBÉEÉBªÉ
ÉÊãÉJÉÚÆMÉÉ*'' +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉº]® VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ºÉ]ÉBÉE-ºÉ]ÉBÉE Ub+ÉÒ ºÉä àÉcÉBÉEÉBªÉ ®SÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ''£ÉÚJÉ +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä PÉßÉÊhÉiÉ FÉhÉÉå àÉå ºÉÉàÉxiÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ
ªÉc àÉcÉBÉEÉBªÉ àÉä®ÉÒ {ÉÉÒ~ {É® xÉcÉÓ {É®, àÉä®ä àÉÉÎºiÉBÉE BÉEä ®ä¶Éä-®ä¶Éä {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè*'' ({Éß. 38)
nÉÊãÉiÉÉå xÉä <ºÉä ºÉÉFÉÉiÉ~ °ô{É àÉå VÉÉÒiÉä-VÉÉÒ £ÉÉäMÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc nÉ°ôhÉ-BªÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ
BÉEä àÉcÉBÉEÉBªÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç* +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉÉÉÊciBÉEÉ® nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä <ºÉ
+ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ xÉ®BÉE iÉÖãªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä °ô¤É°ô xÉcÉÓ cÖA* <ºÉÉÊãÉA ºÉ´ÉhÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå xÉ®BÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEã{ÉxÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉÊãÉiÉÉå xÉä <ºÉ xÉ®BÉE BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉäMÉÉ cè* ºÉ´ÉhÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè®
nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ªÉcÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxiÉ® cè* VÉcÉÄ =xcå àÉ®ä cÖA VÉÉxÉ´É® =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn gÉàÉ-ºÉÉvªÉ BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉÉjÉ MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cèa
<ºÉ µÉEÚ® ºÉàÉÉVÉ àÉå gÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉäãÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä BÉEÉ cÉÒ
"ÉbªÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉäFÉÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºÉÉvÉxÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉ~ ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉ-+É|ÉiªÉFÉ {ÉÉä"ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
àÉÉº]® ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ iªÉÉMÉÉÒ BÉEä PÉ® PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉä MÉA =SSÉ
ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉ näiÉÉÒ cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É +É{ÉxÉä
ºÉc{ÉÉ~ÉÒ ÉÊ£ÉBÉDJÉÚ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉº]® ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ iªÉÉMÉÉÒ BÉEä MÉÉÄ´É ºÉä MÉäcÚÄ BÉEÉ BÉE]Â]É ãÉäxÉä VÉÉiÉÉ
cè VÉcÉÄ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉäcàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c JÉÚ¤É JÉÉÉÊiÉ® BÉEÉÒ, {É®xiÉÖ VÉèºÉä cÉÒ =xcå àÉÉãÉÚàÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé iÉÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +É¶ãÉÉÒãÉ MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ näiÉä cÖA ãÉÉ~ÉÒ ºÉä àÉÉ®xÉä
nÉè½ä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =xÉBÉEä ¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå +ÉÉn® BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE® JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä +ÉÉè® SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ¤Éè~xÉä
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BÉEÉ nÖ&ºÉÉcºÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ? <ºÉ iÉ®c ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä ''+ÉÉÊiÉÉÊlÉ - ºÉiBÉEÉ® BÉEÉ JÉÉäJÉãÉÉ{ÉxÉ JÉÖãÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ cÉÒ =ºÉä +ÉÉn® ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉèºÉä £ÉÉÒ +ÉÉn® {ÉÉxÉä BÉEÉ càÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ BÉEcÉÄ lÉÉ* ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉ BÉE® ãÉÉ~ÉÒ JÉÉ<Ç, ¤Éä<VVÉiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®
VÉÉä JÉ®ÉåSÉ ÉÊàÉãÉÉÒ =xcå £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖMÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ {É½äMÉä*''
<xÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå MÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉiÉß"hÉÉ £É® MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ºÉÉÎxvÉ BÉEÉÒ =ºÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉºlÉÉ àÉå àÉxÉ {É® ABÉE JÉ®ÉåSÉ {Éb+ MÉªÉÉÒ VÉÉä BÉEÉÄSÉ {É® [khaph ãÉBÉEÉÒ® BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉVÉ
£ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ~ cè* ABÉE nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ =xcå BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉxcÉäxa Éä
PÉßhÉÉ uä"É BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉE ºÉÖ<ªÉÉå BÉEÉ nnÇ +É{ÉxÉÉÒ i´ÉSÉÉ {É® BÉE£ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ? ÉÊVÉxcå
+É{ÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ £ÉÉäMÉxÉÉ {É½É, ´Éä +É{ÉàÉÉxÉ-¤ÉÉävÉ BÉEÉä BÉEèºÉä VÉÉxÉ {ÉÉAÄMÉä? +ÉÉè® ÉÊVÉºàÉ {É® +É{ÉàÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉnÇ ãÉBÉEÉÒ®ä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ''BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÊnàÉ ºÉ£ªÉiÉÉ
àÉå ºÉÉÆºÉ ãÉäBÉE® {ÉãÉä-¤ÉfÃä cé*'' <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉå {ÉEÉèVÉÉ iªÉÉMÉÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¤ÉäMÉÉ® BÉE®iÉä ´ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÆ¶É ZÉäãÉxÉÉ {É½É
lÉÉ, ''+É¤Éä SÉÚcbä+ BÉEä .. +ÉÉ.. nÉä +ÉSU® {ÉfÃ ÉÊãÉA, ºÉÉäc®ä BÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè.. +É¤Éä
+ÉÉèBÉEÉiÉ àÉiÉ £ÉÚãÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉcÉÒ ºÉàÉZÉiÉä lÉä ÉÊBÉE {ÉfÃ ÉÊãÉJÉBÉE®, +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ
ºÉÖvÉÉ®És ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE {ÉfÃ-ÉÊãÉJÉBÉE® VÉÉÉÊiÉªÉÉå xÉcÉÓ ºÉÖvÉ®iÉÉÒ* ´Éä ºÉÖvÉ®iÉÉÒ cé VÉxàÉ ºÉä*''
<x]® BÉEÉìÉÊãÉVÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEaä {ÉfÃÉÒa* <ºÉºÉä {ÉcãÉä
´Éc MÉÉÆvÉÉÒ, xÉäc°ô, {É]äãÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn, ¶É®iÉ +ÉÉè® ]èMÉÉä® ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä* bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE®
BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä =xÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE |É´ÉÉcàÉªÉÉÒ SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä
MÉÚÆMÉä{ÉxÉ BÉEÉä ¶É¤n ÉÊàÉãÉ MÉA* BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå <xcÉÓ ÉÊnxÉÉå
{ÉÖJiÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå º{É"] ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ''+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉä
{ÉfÃ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉÆvÉÉÒ xÉä 'cÉÊ®VÉxÉ' xÉÉàÉ näBÉE®
+ÉUÚiÉÉå BÉEÉä ®É"]ÅÉÒªÉ vÉÉ®É àÉå xÉcÉÓ VÉÉä½É ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ*
=xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*' ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 'ABÉE xÉªÉÉ ¶É¤n 'nÉÊãÉiÉ' £ÉÉÒ àÉä®ä ¶É¤n
BÉEÉä¶É àÉå VÉÖ½ MÉªÉÉ, VÉÉä 'cÉÊ®VÉxÉ' BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉE®Éä½Éå +ÉUÚiÉÉå BÉEä +ÉÉµÉEÉä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ*'' <ºÉ ABÉE 'nÉÊãÉiÉ' ¶É¤n ºÉä =xcå xÉªÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc vÉÉ®hÉÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE 'ºBÉEÚãÉ BÉEÉÉÊãÉVÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ®É"]ÅÉÒªÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE BÉE]Â]® ºÉÆBÉEhhÉÇ ÉÊcxnÚ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*'
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä àÉxÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ABÉE cÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ =~iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 'àÉé ÉÊcxnÚ
£ÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ cÚÄ* ªÉÉÊn ÉÊcxnÚ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉÖZÉºÉä <iÉxÉÉÒ PÉßhÉÉ, <iÉxÉÉ £Éän£ÉÉ´É BÉDªÉÉå BÉE®iÉä cé?'
¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ {É® VÉÉiÉÉÒªÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ cÉÒxÉiÉÉ ºÉä àÉÖZÉ BÉDªÉÉå £É®iÉä cé? ABÉE +ÉSUÉ <ÆºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 'ÉÊcxnÚ' cÉäxÉÉ BÉDªÉÉå VÉ°ô®ÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ''ÉÊcxnÚ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä näJÉÉÒ cè, VÉÉiÉÉÒªÉ
gÉä"~iÉÉ£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉBÉE® BÉEàÉWÉÉä® BÉEÉä cÉÒ BÉDªÉÉå àÉÉ®iÉÉ cè? BÉDªÉÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊcxnw
<iÉxÉÉ ÉÊxÉnÇªÉÉÒ +ÉÉè® µÉEÚ® cè?''
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+É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä A|ÉåÉÊ]ºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ªÉÒ, näc®ÉnÚxÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ xÉ ®cÉ* ´Éä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ
nÉäc®ÉiÉä lÉä ÉÊBÉE 'VÉÉiÉ' ºÉä iÉÉä ihUÉ UÚ]É, {É® ´Éä +ÉxiÉ iÉBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉÒ ®cä
ÉÊBÉE 'VÉÉÉÊiÉ' ºÉä àÉßiªÉÖ{ÉªÉÇxiÉ {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ UÚ]iÉÉ cè* ]ÅäÉËxÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ªÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, +Éà¤É®xÉÉlÉ, ¤Éà¤É<Ç, BÉEä cÉº]ãÉ àÉå ®ciÉä BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå
'´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE' ºÉ®xÉäàÉ àÉå ¥ÉÉÿàÉhÉ cÉäxÉä BÉEÉ §ÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
+ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºxÉäc £ÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊnxÉ
=xÉBÉEä PÉ® àÉå cÉÒ àÉcÉ® VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ £Éän£ÉÉ´É näJÉÉ iÉÉä àÉxÉ àÉå =xÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ* BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ºÉä {ªÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä
VÉ¤É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ +ÉUÚiÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉBÉEÉÒxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ºÉSÉ VÉÉxÉBÉE® ºÉÉÊ´ÉiÉÉ

+É{É®ÉvÉ-¤ÉÉävÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä MÉªÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE {ÉEÉºÉãÉÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ* cVÉÉ®Éå
ºÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉ{ÉE®iÉ càÉÉ®ä ÉÊnãÉÉå àÉå £É® MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ZÉÚ~ BÉEÉä càÉxÉä ºÉÆºÑÉÊiÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
''+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉxÉÉ´É-àÉÖBÉDiÉ lÉÉ iÉÉä ºÉÉÊ´ÉiÉÉ +É{É®ÉvÉ-¤ÉÉävÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä 'PÉ® +ÉÉ+ÉÉä
ªÉÉ xÉ +ÉÉ+ÉÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ªÉc ºÉSÉ cè iÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉä àÉiÉ BÉEcxÉÉ .....*'' ªÉc +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEä =xÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ cè VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ, |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÆjÉ BÉEÉ fÉäãÉ
{ÉÉÒ]iÉä cé {É® +É{ÉxÉä +ÉÆn® ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ-ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ {ÉÉãÉiÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ¥ÉÉÿàÉhÉÉÒ-ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ?kÖ]Â]ÉÒ àÉå ÉÊ{ÉãÉÉiÉä ®ciÉä cé*

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE =xcå àÉcÉ®É"]Å BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® cÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |És®hÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* àÉ®É~ÉÒ BÉEä
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉEÉå - nªÉÉ{É´ÉÉ®, xÉÉàÉnä´É fºÉÉãÉ, MÉÆMÉÉvÉ®
{ÉÉxÉiÉÉ´ÉhÉä, ¤ÉÉ¤ÉÚ®É´É ¤ÉÉMÉÚãÉ iÉlÉÉ BÉEä¶É´É àÉägÉÉàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¶É¤n ®MÉÉå àÉå
ÉËSÉMÉÉ®ÉÒ £É® ®cä lÉä* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉä <xÉºÉä xÉªÉÉÒ =VÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉÒ* VÉèºÉä-VÉèºÉä àÉ®É~ÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ºÉä =xÉàÉå nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ +Én£ÉÖiÉ iÉäVÉÉÎº´ÉiÉÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ cÖA +ÉÉè® =xcå
+ÉÉiàÉºÉxiÉÖÉÎ"] ÉÊàÉãÉÉÒ* xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ 'nÉÒFÉÉ £ÉÚÉÊàÉ' àÉå £ÉnxiÉ +ÉÉxÉxn BÉEÉèºÉãªÉÉªÉxÉ ºÉä |Éä®hÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ* ¤ÉÖr BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ ºÉä xÉªÉÉÒ =VÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® àÉÉxÉ´É BÉEÉä cÉÒ
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® àÉÉxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊciªÉ-ºÉVÉßxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉßkÉ cÖA* VÉèºÉä-VÉèºÉä
=xÉBÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ¤Éf+ ®cÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉcÉå ºÉä
näJÉxÉä ãÉMÉä lÉä, àÉÉxÉÉå ´Éc =xÉBÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* AäºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå
VªÉÉnÉiÉ® ºÉ´ÉhÉÇ cÉÒ lÉä*
<ºÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É àÉÉjÉ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉÎ"]MÉiÉ £ÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É SÉÉÊ®jÉ <ºÉàÉå ºÉàÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* ABÉE iÉ®{ÉE ºÉ´ÉhÉÇ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä ãÉäBÉE® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉS® +É{ÉEºÉ®Éå uÉ®É VÉÉÉÊiÉMÉiÉ
£Éän£ÉÉ´É +ÉÉS® =ºÉºÉä +É{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉ´ÉhÉÇ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ ºxÉäc +ÉÉè® {ªÉÉ® £É®É ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉÉ cè* VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ''AäºÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ
lÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç iªÉÉMÉÉÒ àÉÖZÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä MÉA lÉä* ¤Éäcn +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉºÉ ¤Éè~BÉE®
nÉä{Éc® BÉEÉ JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå* UÖ+ÉÉ-UÚiÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ àÉäa ªÉc
ÉÊ´É¶Éä"É PÉ]xÉÉ lÉÉÒ*'' ({Éß. 94) <ºÉÉÒ iÉ®c àÉcÉ®É"]Å {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉ¤É-<Æº{ÉäBÉD]® BÉÖE®ä¶ÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =xcå ¤ÉcÖiÉ ºxÉäc +ÉÉè® {ªÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ* àÉäPÉnÚiÉ xÉÉ]áÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉ´ÉhÉÉç ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉiàÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä* ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ
ºÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c ºxÉäc +ÉÉä® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ
cè, ''àÉÖZÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* ´Éä ÉÊVÉiÉxÉä +ÉSUä BÉEãÉÉBÉEÉ®
lÉä =iÉxÉä cÉÒ ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉ <ÆºÉÉxÉ £ÉÉÒ, VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {É®JÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
®JÉiÉä lÉä*'' ({Éß. 284)
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä '´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE' ºÉ®xÉäàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =~ä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEä ºÉÆPÉ"ÉÉç +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcå +ÉÉiàÉÉÒªÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ lÉÉ*
BÉÖEU ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ºÉ®xÉäàÉ +ÉÉBÉE"ÉÇBÉE ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉä BÉÖEU BÉEÉä 'VÉÉÉÊiÉ ¤ÉÉävÉ' BÉEÉÒ cÉÒxÉiÉÉ
BÉEÉ* ºBÉEÚãÉ-BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå-MÉÖ#VÉxÉÉå xÉä <ºÉ ºÉ®xÉäàÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ®
UÉÓ]ÉBÉE¶ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉÉBÉE £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉä ºÉÉcÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉUÚiÉ ÉÊxÉàxÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEcÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 'VÉÉÉÊiÉ' BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ 'VÉÉÉÊiÉ' BÉEÉä ºÉ®xÉäàÉ BÉEÉÒ iÉ®c ãÉMÉÉA, ´Éc £ÉÉÒ gÉä"~iÉÉ £ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉä
ºÉÉcÉÊºÉBÉE cÖ+ÉÉ cè* ABÉE ºÉVVÉxÉ xÉä iÉÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE BÉEc ÉÊnªÉÉ, ''ºÉÉcºÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè ...
cè iÉÉä SÉÚc½É cÉÒ, +ÉSUÉ cè, VÉÉÉÊiÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ VÉcàÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉA*''
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ºÉSSÉÉ<Ç ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 'VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè *' BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉxÉiÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 'AäºÉÉ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉÉå
àÉå VªÉÉnÉiÉ® àÉä®ÉÒ cÉÒ 'VÉÉÉÊiÉ' BÉEä {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä {ÉEÉºÉãÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé*' iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé* BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉ, xÉÉiÉä-ÉÊ®¶iÉänÉ® {ÉEÉºÉãÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé*' ({Éß.282) ¤Éc®ÉãÉ, +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½BÉE® '´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE' ¶É¤n VÉÉÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè VÉÉä
´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ, uä"É +ÉÉè® PÉßhÉÉ BÉEÉä xÉÉBÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* º{É"] cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉÉÊiÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ UÖ+ÉÉ-UÚiÉ BÉEä nÆ¶É BÉEÉä,
ªÉÆjÉhÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä =£ÉÉ®iÉä cÖA +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É '´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE'
ºÉ®xÉäàÉ BÉEä VÉÉiÉÉÒªÉ-¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉº´ÉÉÒÑÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉE®BÉEä nÉÊãÉiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cè*

17-7 VÉÚ~xÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ
xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä {ÉÖ®ºÑiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ={ÉxªÉÉºÉBÉEÉ® +ÉxÉæº] cäÉÊàÉM´Éä ºÉä ABÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ xÉä
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä +É¤É iÉBÉE +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ? cäÉËàÉM´Éä BÉEÉ =kÉ® ¤É½É àÉÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉiªÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE '+É¤É iÉBÉE àÉéxÉä VÉÉä ÉÊãÉJÉÉ cè,
´Éc ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ cè? ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä {ÉfÃiÉä ´ÉBÉDiÉ cäÉËàÉM´Éä BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉå ºÉnÉ ªÉÉn
+ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ, BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ =xÉBÉEä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ãÉMÉiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ
céMÉ+ÉÉä´É® ºÉä +É£ÉÉÒ ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉªÉä? ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊSÉxÉÖ´ÉÉ +ÉSÉä¤Éä BÉEÉ
®SÉxÉÉ-ºÉÆºÉÉ® MÉÉä®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉSÉÉ®, +ÉxªÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c
+ÉvÉÚ®ÉÒ cè =ºÉÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉÉÒiÉÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE
ÉÊãÉJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ VÉÚ~xÉ àÉå +É{ÉxÉä SÉÚc½ä VÉÉiÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ 'ºÉãÉÉàÉ'
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® ºÉÆBÉEäiÉ £É® ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉn àÉå 'ºÉãÉÉàÉ'
BÉEcÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉÊãÉiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ º´ÉªÉÆ ABÉE +ÉnÂ£ÉqiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
'BÉEÉäãÉÉVÉ' cè* ´Éc BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤Éè¶ÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¶Éc® BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ iÉ®c MÉÉÄ´É BÉEÉ
BÉDªÉÉå xÉ cÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ cÉÒ cé* UÖ+ÉÉUÚiÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉxÉFÉ®iÉÉ,
+ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉciÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉfiÉ àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ VÉèºÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, £ÉªÉ ºÉä
VÉBÉE½ä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ cè*
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'VÉÚ~xÉ' àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +Éº{Éß¶ªÉÉå BÉEÉ VÉÉä cÉãÉ cè ´ÉcÉÒ |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉÒ '~ÉBÉÖE®
BÉEÉ BÉÖE+ÉÉ¡' BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE iÉBÉE cè VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ* ªÉÉÊn BÉÖEU
¤ÉnãÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉ 'àÉé' ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ºÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
=xÉBÉEä àÉÉ¡ ¤ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå
nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®ãÉ A´ÉÆ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå - cäbàÉÉº]® BÉEä +ÉÉnä¶É {É®
ºBÉEÚãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ®ÉÒ àÉènÉxÉ BÉEÉä ®ÉäVÉ ZÉÉbÚ àÉÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉSÉÉxÉBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
ªÉc ºÉ¤É näJÉxÉÉ +ÉÉè® cäbàÉÉº]® BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä"É näxÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä
ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ, ¤ÉÉ{É BÉEÉä MÉÉÄ´É BÉEä c® iÉMÉÉ ºÉÉcÚBÉEÉ® BÉEä ncãÉÉÒVÉ {É® VÉÉ BÉE®
ÉÊMÉbÉÊMÉ½ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉºÉÆMÉÉå BÉEä àÉÉÉÌàÉBÉE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉä àÉxÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ãÉãÉBÉE +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè A´ÉÆ ªÉcÉÒ ãÉãÉBÉE '¤É®ãÉÉ' MÉÉÄ´É BÉEä <ºÉ nÉÊãÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
+É{ÉxÉä àÉÉÄ ¤ÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®Éå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉèºÉä =xÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ 'V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ'

ºÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ´Éc V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉ vÉvÉBÉEiÉÉ ãÉÉ´ÉÉ®ºÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

'VÉÚ~xÉ' : +ÉÉiàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

<ºÉ iÉ®c 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉ nÖ&JÉ nnÇ xÉ cÉäBÉE® {ÉÚ®ä nä¶É
BÉEä nÉÒxÉcÉÒxÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ nnÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ºÉÉ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉxÉÉÒxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ={ÉãÉÉÊ¤vÉ cè*

17-8 VÉÚ~xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ ÉÊSÉjÉhÉ
VÉÚ~xÉ àÉå iÉÉÒxÉ {ÉÉjÉ |ÉàÉÖJÉ cé - ABÉE º´ÉªÉÆ ãÉäJÉBÉE, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÄ iÉlÉÉ ¤ÉÉ{É* àÉÉÄ ¤ÉÉ{É nÉäxÉÉå +ÉxÉ{ÉfÃ
cé, ãÉäÉÊBÉExÉ iªÉÉMÉÉÒ ºÉÉcÚBÉEÉ® =ºÉä ¤ÉäMÉÉ® BÉE®äxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉDªÉÉäÉåÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ <xÉ SÉÚc½ä àÉäciÉ®Éå BÉEÉ VÉxÉàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® PÉ® àÉå ¤ÉSSÉÉ
JÉÖSÉÉ VÉÚ~xÉ iÉÉä >ó{É® <xÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå {ÉÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ãÉÉSÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä iÉÉÒxÉÉå +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä cé- +É{ÉxÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊãÉJÉiÉä cèa - ''iªÉÉMÉÉÒ ãÉ½BÉEÉå BÉEä BÉEãÉ{ÉE
ãÉMÉä, iÉÉVÉÉ vÉÖãÉä BÉE{É½Éå BÉEÉä näJÉBÉE® àÉé càÉä¶ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ BÉE{É½ä {ÉcxÉBÉE®
ºBÉEÚãÉ VÉÉÄ>ó* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä iªÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä PÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ =iÉ®xÉ {ÉcxÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ* =xÉ BÉE{É½Éå
BÉEÉ näJÉBÉE® ãÉbBÉEä ÉÊSÉfÃÉiÉä lÉä* ãÉÉÊBÉExÉ ªÉc =iÉ®xÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ¤Éä¤ÉºÉÉÒ BÉEÉä fBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ''
(VÉÚ~xÉ {Éß. 28) VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå àÉé BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉàÉÉxÉ ºÉcxÉÉ
{É½É lÉÉ, <ºÉBÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉDyÉºÉ°ôàÉ àÉå,
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcVÉ <SUÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É àÉå ¶ÉÖ#+ÉÉiÉÉÒ nÉè® ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉcVÉ A´ÉÆ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xªÉÉªÉ ºÉä =ºÉä càÉä¶ÉÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
ZÉÖBÉEiÉÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉÒvÉä ®ÉºiÉä àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè* +É{ÉxÉÉ ºÉ®xÉäàÉ
'´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE' BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå ABÉE ãÉa¤És ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE [khaSÉÉiÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ cè, <ºÉ +ÉÉiàÉºÉÆPÉ"ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä cèa - ''<ºÉ ºÉ®xÉäàÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä nÆ¶É àÉÖZÉä ÉÊàÉãÉä cé, =xÉBÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* {É®ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ UÉäÉÊ½A,
+É{ÉxÉÉs xÉä VÉÉä {ÉÉÒ½É nÉÒ cè ´Éc +ÉBÉElÉxÉÉÒªÉ cè* {É®ÉªÉÉå ºÉä ãÉ½xÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè, +É{ÉxÉÉå ºÉä
ãÉ½xÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ nÖ"BÉE®*''
+É{ÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉä cäbàÉÉº]® ºBÉEÚãÉ BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ àÉènÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ZÉÉbÚ àÉÉ®xÉä ãÉMÉ´ÉÉiÉÉ näJÉ 'àÉé '
BÉEÉ ¤ÉÉ{É +ÉÉMÉ ¤É¤ÉÚãÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ cäbàÉÉº]® BÉEÉä ãÉãÉBÉEÉ®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä
pÉähÉÉSÉÉªÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä, àÉÉº]® àÉé BÉEÉä ºBÉEÚãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® £ÉÉÒ ¤Éä]ä BÉEÉä nks¤ÉÉ®É
ºBÉEÚãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉ{É BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉãÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É càÉä¶ÉÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c +ÉxÉ{ÉfÃ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉÉ{É +É{ÉxÉä ¤Éä]ä
BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç àÉå ÉÊ´É¶Éä"É vªÉÉxÉ näiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®hÉ ºÉä nä¶É BÉEä +ÉxÉ{ÉfÃ nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÚc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉSÉÉ® cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¤ÉÉ{É, nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE vÉèªÉÇ,
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ °ô{É iÉlÉÉ ºÉÖÆn® £ÉÉÊ´É"; BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä o"]É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå
ÉÊSÉÉÊjÉiÉ cé*
iÉÉÒºÉ®É {ÉÉjÉ àÉÉ¡ {ÉcãÉä BÉEä nÉäxÉÉå SÉÉÊ®jÉ ºÉä VªÉÉnÉ vÉèªÉÇ¶ÉÉãÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå ºÉä ZÉÉbÚ {ÉÉåUÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÄ ¤É®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä JÉÉxÉä iÉBÉE n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc®,
{É½ä cÖA VÉÚ~xÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉºÉ ãÉäBÉE® JÉbÉÒ ®ciÉÉÒ cè - +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ {ÉkÉãÉ
£É® ÉÊàÉ"~ÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉcÉÒxÉÉå =xcÉåxÉä <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ àÉå ¤ÉäMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ
JÉÉxÉÉ JÉÉBÉE® SÉãÉä MÉA iÉÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÄ xÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ BÉEÉä nÉãÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä näJÉBÉE®
BÉEcÉ, ''SÉÉèvÉ®ÉÒ VÉÉÒ, <Ç¤É iÉÉä ºÉ¤É JÉÉhÉÉ JÉÉ BÉEä SÉãÉä MÉA...àcÉ®ä VÉÉBÉEiÉÉå (¤ÉSSÉÉäa ) BÉEÚ £ÉÉÒ ABÉE
{ÉkÉãÉ vÉ® BÉEä BÉÖEU nä nÉä* ´ÉÉä ¤ÉÉÒ iÉÉä <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ <ÆVÉVÉÉ® BÉE® ®ä iÉä*''
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ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc xÉä VÉÚ~ÉÒ {ÉkÉãÉÉå ºÉä £É®ä ]ÉäBÉE®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä BÉEcÉ, '']ÉäBÉE®É £É® iÉÉä
VÉÚ~xÉ ãÉä VÉÉ ®ÉÒ cè...>ó{{É® ºÉä VÉÉBÉEiÉÉå BÉEä ÉÊãÉJÉ JÉÉhÉÉ àÉÉÄMÉ ®ÉÒ cè? +É{ÉhÉÉÒ +ÉÉèBÉEÉiÉ àÉå ®c
SÉÚc½ÉÒ* =~É ]ÉäBÉE®É n®´ÉÉVÉå ºÉä +ÉÉè® SÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ*'' ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ BÉEä ¶É¤n àÉä®ä ºÉÉÒxÉä
àÉå SÉÉBÉEÚ BÉEÉÒ iÉ®c =iÉ® MÉA lÉä, VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉãÉxÉ ºÉä àÉÖZÉ ZÉÖãÉºÉÉ ®cä cé*
=ºÉ ®ÉäVÉ àÉä®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå nÖMÉÉÇ =iÉ® +ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* àÉÉÄ BÉEÉä ´ÉèºÉÉ °ô{É àÉéxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉÉ lÉÉ*
àÉÉÄ xÉä ]ÉäBÉE®É ´ÉcÉÒ ÉÊ¤ÉJÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc ºÉä BÉEcÉ lÉÉ, ''<ºÉä ~ÉBÉEä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå
vÉ® ãÉä* BÉEãÉ iÉ½BÉEä ¤ÉÉ®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉ¶iÉä àÉå ÉÊJÉãÉÉ nähÉÉ...''
càÉ nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½ BÉEä iÉÉÒ® BÉEÉÒ iÉ®c =~BÉE® SÉãÉ nÉÒ lÉÉÒ* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
àÉÉÄ {É® cÉlÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ZÉ{É]É lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ àÉÉÄ xÉä ¶Éä®xÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ b®ä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉÄ BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉÚ~xÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÆn
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* (VÉÚ~xÉ. {Éß.22) <xÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå àÉÉÄ BÉEä ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ °ô{É BÉEÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉBÉEÉ® xÉä ABÉE nÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè*

17-9 ºÉÉ®ÉÆ¶É
'VÉÚ~xÉ' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ABÉE nÉÊãÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉiÉxÉÉ cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ xÉÉªÉBÉE 'àÉé ' xÉä ¤É®ãÉÉ MÉÉÄ´É àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒiÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ, ®SÉxÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ªÉc |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE iÉÉä cè cÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉàÉå SÉÚc½Éå, àÉäciÉ®Éå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉ¶ÉÉäMÉÉlÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉiÉxÉÉMÉÉlÉÉ MÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ªÉÉiÉxÉÉMÉÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE 'MÉ®ÉÒ¤É A´ÉÆ
vÉxÉcÉÒxÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc 'àÉé ' xÉä +É{ÉxÉä àÉå +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉãÉBÉE® ®JÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉä {ÉfÃxÉä xÉcÉÓ nä ®cä cé? BÉDªÉÉå àÉÖZÉä ZÉÉbÚ àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ®cä
cé? <ºÉ iÉ®c BÉEÉèiÉÚcãÉ A´ÉÆ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 'xÉÉªÉBÉE' BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉMÉ{ÉMÉ
{É® BÉE"] =~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå ºÉä ´Éc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ b®iÉÉ, =ºÉBÉEÉä b]BÉE®
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉä cÉÒ 'àÉé ' BÉEÉä +ÉFÉ®YÉÉxÉ BÉEä xÉªÉä |É{ÉÆSÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉä"ÉhÉ, +ÉiªÉÉSÉÉ®, nàÉxÉ BÉEä {É®ä £ÉÉÒ
ABÉE nÖÉÊxÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ¶ÉÉä"ÉhÉ ®ÉÊciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ =ºÉ º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉ {ÉcãÉÉ A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ®cÉ cè*
l

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*

l

ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

l

nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {Éß"B£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

l

|ÉàÉÖJÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*

l
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nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉBÉEÉ® +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nä
ºÉBÉEiÉä cé*

l

VÉÚ~xÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

l

VÉÚ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*

bdkbZ 18 'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊc"BÉEÉ®
ds na'k

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

bdkbZ dh :ijs[kk
18-0

mís’;

18-1

ÁLrkouk

18.2 VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä"É BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå ºÉä ZÉÖãÉºÉiÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ
18.3 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ
18.4 +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ ´É cfg"dkj
18.5 VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉFÉ
18.5.1

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´Épw{ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉàÉÉÉÊxÉiÉ nÉÊãÉiÉ

18.5.2

VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ

18.6 Hkk"kk vkSj f'kYi

18-0 mís’;
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ ªÉc nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä
BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É 'VÉÚ~xÉ' BÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É, VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ,
ÉËSÉiÉxÉ, ®SÉxÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉi´É ºÉä {Éf®ÉÊSÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé* +ÉÉ{ÉxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nfyr +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉÉ* fganh
àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå 'VÉÚ~xÉ' ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cèA +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
°ô{ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä MÉA* |ÉºiÉÖiÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É 'VÉÚ~xÉ' BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉÉÉÊiÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ÉÊnA VÉÉÉÊiÉnÆ¶É BÉEÉÒ
{ÉÉÒ½É BÉEÉä ZÉäãÉiÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ}ÉE BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä"É °ô{É ºÉä VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉSSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä,


£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå vLi`';rk ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ +É{ÉàÉÉfxÉiÉ, ÉÊiÉ®ºÑiÉ àÉÉxÉ´É eu BÉEÉÒ
´ÉänxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä;



VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉàÉÉxÉÖÉÊ"ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉ¶ÉÉÊ´ÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä;



o.kZ&tkfr ´ÉSÉÇº´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉä®ä¤ÉÆnÉÒ, |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉºÉ|ÉlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¶ÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä;



'VÉÚ~xÉ' BÉEä ek/;e ls BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ lewgxr BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä;



+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, PÉßhÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊc"BÉEÉ® BÉEä =ºÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É cÉÒxÉiÉÉ ¤ÉÉävÉ uÉ®É ¶ÉÉä"ÉhÉ {É®Æ{É®É BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É ºÉä
°ô¤É°ô cÉä ºÉBÉEåMÉä;



¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´É°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä;
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YÉÉxÉ+ÉVÉÇxÉ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä;



nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ º´É® ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä;



£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä; vkSj



nÉÊãÉiÉ ºÉÉénªÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉqÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä*

18-1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ 'VÉÚ~xÉ' {É® BÉEäÉÎxpiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ªÉc nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lektBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉàÉÉxÉÖÉÊ"ÉBÉE SÉäc®ä {É® ºÉä +ÉÉ´É®hÉ c]ÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä càÉå °ô¤É°ô BÉE®ÉiÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉxÉÖ£É´É àÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
xÉcÉÓ cè ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä VÉÉÉÊiÉMÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<ÇxÉä BÉEÉÒ iÉ®c
|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ º´É°ô{É, UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEä +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉcÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É´ÉÆSÉxÉÉ, +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ-+É´ÉcäãÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÊc"BÉEÉ® dh àÉÉxÉ´É®ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cèA
tkfr lksikuhÑr O;oLFkk vkSj mlds }kjk ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉ º´É°ô{É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå
näJÉus dks feyrk gSA UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEä +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
nÉÊãÉiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉ nä¶É àÉå ABÉE MÉÖãÉÉàÉ ln`'; VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé* MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉºÉÉ´É] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä"É ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® nÉÊãÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* MÉÉÆ´ÉÉå näcÉiÉÉå BÉEä nÉÊFÉhÉ àÉå cÉÒ <xÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ clh gksrh gaSA nÉÊãÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´É#r ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä cé*
nÉÊãÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä BÉÖEb+ä-BÉEBÉEÇ] BÉEä fä®Éå {É®, ¶àÉ¶ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ, VÉcÉÄ àÉßiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ JÉÉãÉä =iÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèa BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ¤ÉºÉiÉÉÒ caè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉ nä¶É àÉå càÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ
c® MÉÉÆ´É +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊnJÉ VÉÉiÉÉÒ caè* ºÉ½BÉE BÉEä xÉÉàÉ {É® dPph ºÉ½BÉEå VÉÉä T;knkrj
BÉEÉÒSÉ½ ºÉä £É®ÉÒ MÉbÂfäuqek lM+dsa gksrh gSaA xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉb+ÉÆvÉ àÉÉ®iÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEä n®´ÉÉVÉä ºÉä ¤ÉciÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉÒ JÉÖãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ cÉäxÉä, ls MÉÉÆ´É £É® BÉEÉÒ MÉÆnMÉÉÒ
<xcÉÓ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEådh VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖEkÉä, ºÉÖ+É® ¤ÉävÉ½BÉE PÉwàÉiÉä xÉVÉ® +ÉÉAÆMÉä* cfg"Ñr
cfLr;ksa BÉEÉ ªÉc º´É°ô{É càÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ £É® àÉå ,d lk näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ ´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cè* MÉÉÆ´É BÉEä ABÉE BÉEÉäxÉä àÉå ¤ÉºÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä =VÉÉMÉ® djrh cè* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É AäºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ
àÉå VÉxàÉå +ÉÉè® ¤É½ä cÖA ´Éä ÉÊãÉJÉiÉä cé,
''càÉÉ®É PÉ® SÉÆp£ÉÉxÉ iÉMÉÉ BÉEä PÉ® ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ
VÉÖãÉÉcÉå BÉEä lÉä* SÉÆp£ÉÉxÉ iÉMÉÉ BÉEä PÉ® BÉEä ~ÉÒBÉE ºÉÉàÉxÉä ABÉE UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ VÉÉäc½ÉÒ (VÉÉäc½ BÉEÉ
ºjÉÉÒÉËãÉMÉ) lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉå SÉÖc½Éå BÉEä ¤ÉMÉ½ +ÉÉè® MÉÉÄ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE {ÉEÉºÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ''
({Éß.11 VÉÚ~xÉ)
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+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉÉÄ´É-BÉEº¤ÉÉå, xÉMÉ®Éå àÉå ¤ÉºÉÉ´É] BÉEÉÒ ªÉc {É®Æ{É®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
iÉ®c gksrk cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 'àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ' ds ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉyk cè ysÉÊBÉExÉ,
<ºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå VÉÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É BÉEÉä ZÉäãÉ ®cä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ
xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä nnÇ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* SÉÉyhºÉ ´É"ÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ {Éq®ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

àÉå ¤ÉÉàÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉjÉ <xcÉÓ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉDªÉÉå ®ciÉÉ cè, ãÉäJÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ BÉEä uÉ®É ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè* ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä nÉÊãÉiÉ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ (àÉÚãÉ ãÉäJÉ näJÉBÉE® UÚ]É cÖ+ÉÉ +ÉÆ¶É VÉÉä½å) ''SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE MÉÆnMÉÉÒ £É®ÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* AäºÉÉÒ
nÖMÉÈvÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉxÉ] £É® àÉå ºÉÉÄºÉ PÉÖ] VÉÉA* iÉÆMÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå PÉÚàÉiÉä ºÉÚ+É®, xÉÆMÉ-vÉ½ÆMÉ ¤ÉSSÉä, BÉÖEkÉä,
®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEä ZÉMÉ½ä, ¤ÉºÉ ªÉc lÉÉ ´Éc ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¤ÉÉÒiÉÉ* <ºÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå ªÉÉÊn
´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉä-SÉÉ® ÉÊnxÉ ®cxÉÉ {É½ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEÉÒ
®ÉªÉ ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉÒ*'' ({Éß. 11 VÉÚ~xÉ)

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ cé* +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉf¶ÉA BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ´ÉänxÉÉ, {ÉÉÒ½É =i{ÉÉÒ½xÉ, jÉÉºÉnÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ, +ÉÉè® VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ªÉÉÊn ºÉÉè ´É"ÉÇ
BÉEä ÉËcnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå VÉÉÉÊiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä º´É®
càÉå ºÉÖxÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉä* +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ
nÉãÉÉxÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ ®cÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ nÉÊãÉiÉ
àÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè* cVÉÉ®Éå ´É"ÉÉç ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÚBÉE´ÉänxÉÉ xÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉBÉEÉàÉÉÒ |Éä®hÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä |ÉJÉ® +ÉÉè® àÉÖJÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nÉÊãÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ vÉÉ®É BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE {É½É´É cè* nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
´ÉÆÉÊSÉiÉ, =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ, +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉnÆ¶É ºÉä +ÉÉciÉ àÉÉxÉ´É àÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉänxÉÉ, BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆiÉÉ{É, ÉÊ´ÉpÉäc, BÉEÉÒ xÉBÉEÉ® àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ oÉÎ"] +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ SÉäiÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"] {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ cè, ABÉE nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉàÉÉÈiÉBÉE ´ÉänxÉÉ, UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEä nÆ¶É, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, PÉßhÉÉ
+ÉÉè® +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¶ÉÉä"ÉhÉ-nàÉxÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉä VÉÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ÉÊ´É"ÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ,
¶ÉÉäÉÊ"ÉiÉ, +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ´É ¤ÉÉÊc"BÉßEiÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cä nÉÊãÉiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä iÉàÉÉàÉ VÉÉÉÊiÉnMvÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nä ®cä cé*
VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉÉVÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ, ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ, VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉàÉÉxÉÖÉÊ"ÉBÉEiÉÉ {É® {É½É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ c]ÉBÉE® ={ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nä ®cÉ cè* ãÉäJÉBÉE BÉEä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É àÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉÊãÉiÉ
´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* nÉÊãÉiÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºiÉ® {É® cÉä ®cä ¶ÉÉä"ÉhÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉàÉÚcMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ nÉ°ôhÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE xÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, chiÉä cÖA BÉEãÉ BÉEä àÉàÉÉÈiÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ''<xÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉiÉ®ä lÉä ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
VÉqÉäVÉcn BÉEä ¤ÉÉn, àÉéxÉä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä´ÉÉ® ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* iÉàÉÉàÉ BÉE]Éå, ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ,
={ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉiÉÉ½xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® VÉÉÒxÉÉ {É½É* =ºÉ nÉè®ÉxÉ MÉc®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉAÆ
àÉéxÉä £ÉÉäMÉÉÒ* º´ÉªÉÆ BÉEÉä {É®iÉ-n®-{É®iÉ =vÉä½iÉä cÖA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ãÉMÉÉ - ÉÊBÉEiÉxÉÉ nqJÉnÉªÉÉÒ cè ªÉc
ºÉ¤É! BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ãÉMÉiÉÉ cè*'' (VÉÚ~xÉ -ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä..)
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fganh nfyr vkRedFku

18.2

VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä"É BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå ºÉä ZÉÖãÉºÉiÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå |ÉJÉ® °ô{É àÉå cÖ<Ç cè* ÉÊ{É]É<Ç, +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ, +É{ÉàÉÉxÉ,
ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, nÖ´ÉÇSÉxÉ, MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE
ÉÊcººÉä BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ, ¤ÉÉÊc"ÑiÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc AäºÉÉ ÉÊPÉxÉÉèxÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ º´É°ô{É ÉÊ´É¶´É àÉå ¶ÉÉªÉn ch +ÉfºiÉi´É àÉå cÉäMÉÉ*
VÉÉÉÊiÉ +ÉcÆ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ"] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä nÖiBÉEÉ® BÉE® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖSÄ ÉÉiÉä ®cxÉÉ VÉÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä µÉEÚ®iÉàÉ JÉäãÉ cè* VÉÚ~xÉ àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEä AäºÉä cÉÒ ºÉÆjÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉÊlÉiÉ gÉä~ VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ
+É{ÉxÉä VÉÉÉÊiÉ +ÉcÆ iÉÖÉÎ"] cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
uÉ®É +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉfÃiÉä +ÉÉBÉE"ÉÇhÉ BÉEÉä näJÉBÉE®, ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä uÉ®É ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
cxÉxÉ cè, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºiÉÆÉÊ£ÉiÉ BÉE® näiÉä cé* ABÉE àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxÉ´É®iÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉä
ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉn BÉE®BÉEä =ºÉÉÒ nnÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉcxÉä BÉEä +ÉcºÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå =xÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä iÉãJÉ ¶É¤nÉå àÉå
=nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éä ÉÊãÉJÉiÉä cé,
cÞ äbàÉÉº]® xÉä ãÉ{ÉBÉEBÉE® àÉä®ÉÒ MÉnÇxÉ n¤ÉÉäSÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ =ÄÉÊMÉãÉªÉÉå BÉEÉ n¤ÉÉ´É àÉä®ÉÒ MÉnÇxÉ {É®
¤ÉfÃ ®cÉ lÉÉ* VÉèºÉä BÉEÉä<Ç £ÉäÉÊ½ªÉÉ ¤ÉBÉE®ÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä n¤ÉÉäSÉBÉE® =~É ãÉäiÉÉ BÉEFÉÉ ºÉä ¤ÉÉc®
JÉÉÓSÉBÉE® =ºÉxÉä àÉÖZÉä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉÉ {É]BÉEÉ* SÉÉÒJÉBÉE® ¤ÉÉäãÉä, ÞVÉÉ ãÉMÉÉ {ÉÚ®ä àÉènÉxÉ àÉå
ZÉÉbÚ...xÉcÉÓ iÉÉä... àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ bÉãÉ BÉEä ºBÉÚEãÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉfÃ (ÉÊxÉBÉEÉãÉ) nÚÄMÉÉ* Þ ({Éß.15 VÉÚ~xÉ)
+ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉyh®ÉàÉ àÉÉº]® BÉEÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉfiÉ¶ÉªÉ BÉE~Éä® +ÉÉè®
uä"É{ÉÚhÉÇ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´Éä AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* VÉÉÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´Éuä"É BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ãÉVVÉÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* àÉÉº]® BÉEÉ ªÉc BªÉ´ÉcÉ®
MÉÖ#-ÉÊ¶É"ªÉ {É®Æ{É®É BÉEÉ BÉEFÉÉ àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE uÉ®É SÉÚc½É 'SÉÚc½ä BÉEÉ cè?' VÉèºÉä
VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É¶Éä"ÉhÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ,' +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÞiÉä®É iÉÉä ªÉc JÉÉxÉnÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ
cè BÉEc BÉE® =ºÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉiÉä ®cxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 'nÉÊãÉiÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {Éä¶Éä cÉÒ
BÉE®å' BÉEÉÒ xÉºÉÉÒciÉ näxÉÉ, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ãÉÉcxÉä näxÉÉ 'SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉfÃ ãÉä, ®cäMÉÉ iÉÉä SÉÚc½É
cÉÒ*' {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉèºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ¤ÉSSÉä cÉÒxÉiÉÉ¤ÉÉävÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäBÉE®
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ {ÉÉiÉä* ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ
àÉå +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ºÉàÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cS ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè* nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA =xÉàÉå VÉ®É £ÉÉÒ
ºÉÆBÉEÉäSÉ ªÉÉ ãÉVVÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉÉ* VÉÉÉÊiÉ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ªÉä +ÉxÉÖ£É´É àÉÉjÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
BÉEä xÉcÉÓ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä cèa, VÉÉä +ÉÉVÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxàÉå cèa* ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ºBÉÚEãÉ, BÉEä ¤É®ÉàÉnÉå +ÉÉè® àÉènÉxÉ àÉå ZÉÉbÚ ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ {ÉfÃxÉä
BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä BÉEFÉÉ àÉå ¤Éè~iÉä cÉÒ cäbàÉÉº]® VÉÉÉÊiÉ BÉEä 'MÉÉãÉÉÒxÉÖàÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ' ºÉä =ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
BÉE®iÉä cé* VÉÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É ºÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ nÉÊãÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
µÉEÚ® ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä càÉå °ô¤É°ô BÉE®ÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå (+ÉUÚiÉ) BÉEÉä <ÆºÉÉxÉ àÉÉxÉxÉä
ºÉä cÉÒ <ÆBÉEÉ® cÉä iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ-nÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉ´ÉcÉ®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉÉÆPÉ näiÉÉ cè*
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+ÉÉ{É ªÉc VÉÉxÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE vÉàÉÇ OÉÆlÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå xÉä ºjÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÚp-+ÉÉÊiÉ¶ÉÚpÉå (+ÉUÚiÉ)
BÉEÉä YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cVÉÉ®Éå ´É"ÉÉç iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä

+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ uÉ®É cÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉOÉµÉEàÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É"ÉªÉ cè* £ÉÉÊ´É"ªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉÉÊiÉ£Éän BÉEä ÉÊxÉàÉÇÚãÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉfµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÉÊiÉMÉiÉ PÉßhÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆiÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ~{{É BÉE®xÉä àÉå cÉÒ BÉEÉ®MÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÆÉÊSÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå YÉÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉÉÊnªÉÉå
ºÉä ®cÉÒ cè* |ÉàÉÉhÉº´É°ô{É càÉå ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE +ÉÉè® ABÉEãÉBªÉ BÉEÉÒ ãÉMÉxÉ ´É +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒxÉ ¶ÉÆ¤ÉÚBÉE BÉEÉ ®ÉàÉ uÉ®É ´ÉvÉ iÉlÉÉ pÉähÉÉSÉÉªÉÇ uÉ®É ABÉEãÉBªÉ
ºÉä MÉÖ#nÉÊFÉhÉÉ àÉå nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ +ÉÆMÉw~É MÉÖ#nÉÊFÉhÉÉ àÉå àÉÉÄMÉ ãÉäxÉÉ =ºÉ UnÂàÉ BÉEÉä JÉÉäãÉiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉhÉÇ-VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ®cä +ÉxªÉÉªÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ,
ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ VÉèºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ cè*

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE cäbàÉÉº]® BÉEä BÉEcxÉä {É® ºBÉEÚãÉ BÉEä àÉènÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnÉå àÉå ZÉÉ½Ú
ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ* iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´ÉcÉÄ ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä
BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É (àÉÖÆ¶ÉÉÒVÉÉÒ) ZÉÉ½Ú ãÉMÉÉ ®cÉ cè, fºÉ® ºÉä {Éè® iÉBÉE vÉwãÉ ºÉä ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉBÉE® {ÉÚUÉ ''àÉÖÆ¶ÉÉÒ VÉÉÒ ªÉÉä BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè? {ÉE{ÉEBÉE BÉE® ®Éä {É½ä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE 'BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä ®ÉäVÉ ZÉÉ½Ú
ãÉMÉ´ÉÉ ®cä cé* Þ MÉÖººÉä ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä ÉÊSÉããÉÉBÉE® BÉEcÉ Þ ÞBÉEÉèxÉ ºÉÉ àÉÉº]® cè ´ÉÉä pÉähÉÉSÉÉªÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉèãÉÉn, VÉÉä àÉä®ä ãÉ½BÉEä ºÉä ZÉÉbÚ ãÉMÉ´ÉÉ´Éä cé... * àÉÉº]® BÉEÉãÉÚ®ÉàÉ BÉEÉÒ bÉÄ] ºÉä £ÉÉÒ ´Éä
b®ä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE b]BÉE® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä ®cä* Þ VÉÉiÉä-VÉÉiÉä cäbàÉÉº]® BÉEÉä ºÉÖxÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉä, àÉÉº]®
cÉä ...<ºÉÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ cÚÄ..{É® <iÉxÉÉ ªÉÉn ®ÉÊJÉA àÉÉº]®....ªÉÉä SÉÚc½ä BÉEÉ ªÉcÉÓ {ÉfÃäMÉÉ....<ºÉÉÒ
àÉn®ºÉä àÉå* +ÉÉè® ªÉÉä cÉÒ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉåMÉä {ÉfÃxÉä BÉÚE* ÞÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä <ºÉ ºÉÉcºÉ
+ÉÉè® ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä näJÉBÉE® ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE, nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* Þ
VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ àÉÉº]® iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iªÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ãÉ½BÉEä,
ºBÉÚEãÉ BÉEä ºÉ´ÉhÉÇ ºÉc{ÉÉ~ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒUä
xÉcÉÓ lÉä* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ~´ÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉ lÉä iÉ¤É £ÉÉÒ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ {ÉÉA lÉä*
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä =xcÉÓ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå VÉÉxÉ ãÉäa* ÞABÉE ÉÊnxÉ àÉé PÉ® ºÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU VÉãnÉÒ cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ {É½É* PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç PÉ½ÉÒ iÉÉä lÉÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÆnÉVÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä
lÉä* {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉE {É®, ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¶ÉÉªÉn =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ* àÉä®ä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä
ºÉÚ®VÉ£ÉÉxÉ iÉMÉÉ BÉEÉ ¤Éä]É ¤ÉßVÉä¶É +ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ¶ÉÉªÉn JÉäiÉ {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ
nÉÒ* ºBÉÚEãÉ lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ nÚ® ®c MÉªÉÉ lÉÉ, Þ+É¤Éä, SÉÚc½ä BÉEä, iÉä®ä iÉÉä ºÉSÉàÉÖSÉ ºÉÉÓMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉA
cé* iÉÚ iÉÉä ¤É½ÉÒ ¶ÉäJÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè* iÉä®ÉÒ iÉÉä SÉÉãÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* Þ ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉ® ÉÊnA àÉé VÉÉxÉä
ãÉMÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® àÉä®É ®ÉºiÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ* bÉÄ]iÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ, ÞºÉÖxÉÉ cè iÉÚ {ÉfÃxÉä
àÉå cÖÉÊ¶ÉªÉÉ® cè* Þ =ºÉxÉä ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊºÉ®É àÉä®ä {Éä] àÉå MÉÉ½ ÉÊnªÉÉ ÞBÉE®BÉEä càÉå £ÉÉÒ iÉÉä ÉÊnJÉÉ
iÉÚ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÖÉÊ¶ÉªÉÉ® cè* ´Éc ZÉMÉ½ä {É® =iÉÉ°ô lÉÉ* àÉé ZÉMÉ½ä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä SÉÖ{É
näJÉBÉE® ´Éc ÉÊ{ÉE® MÉÖ®ÉÇªÉÉ Þ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉä, ®cäMÉÉ iÉÉä SÉÖc½É cÉÒ... ªÉc VÉÉÉÊiÉ nÆ£É £É®ä
ºÉ´ÉhÉÇ BÉEä uÉ®É BÉEcä MÉA ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEä ¶É¤n lÉä* nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä {ÉfÃ ÉÊãÉJÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÄ =xcå b®É xÉcÉÓ
ºÉBÉEäaMÉÉÒ, =xÉºÉä ¤ÉäMÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEäaMÉÉÒ, ªÉc b® iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEÉÒ
BÉEFÉÉ àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ºÉÉªÉxºÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉä {ÉEäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä xÉcÉÓ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ
{ÉÉºÉ BÉE®ä* |ÉäÉÎBÉD]BÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éä ãÉè¤É VÉÉiÉä iÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =xcå BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ
näBÉE® ¤ÉÉc® £ÉäVÉ näiÉä* ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ªÉc BªÉ´ÉcÉ® =ºÉBÉEä àÉÆiÉBªÉ BÉEÉä
º{É"] BÉE®iÉÉ cè* <Æ]® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäiÉä ´Éä näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä*
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+ÉÉVÉ £ÉÉÒ iÉàÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå nÉÊãÉiÉ-+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ BÉEä SÉãÉiÉä
£Éän£ÉÉ´É =i{ÉÉÒ½xÉ, +É{ÉàÉÉxÉ, {ÉEäãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä nÉÊãÉiÉ-+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå
uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ¤É®å ®ÉäVÉ cÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå U{ÉiÉÉÒ cé* nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÄSÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ-VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉäBÉE futh ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉä xÉ näBÉE® <ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ®ä+ÉÉàÉ =ããÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉVÉªÉ MÉÉèb+ +É{ÉxÉä +ÉÉãÉäJÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé
Þ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vªÉäªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnãÉÉBÉEÉ® VÉÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ °ô{É OÉchÉ BÉE®iÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE +É{ÉxÉä vªÉäªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA* Þ
(ÉÊ´ÉVÉªÉ MÉÉèb+ - VÉÚ~xÉ ABÉE ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, {Éß. 81)
'VÉÚ~xÉ' àÉå +É{ÉàÉÉxÉ ZÉäãÉxÉä BÉEä jÉÉºÉn +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É"ÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ, +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ"~É +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ uä"É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÚZÉiÉä cÖA £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

18-3 'VÉÚ~xÉ' BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ
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'VÉÚ~xÉ' BÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÊc"ÑiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä jÉÉºÉn
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉÉÊiÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ"ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ãÉäJÉBÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉUÚiÉ BÉEcä MÉA ´ÉMÉÇ BÉEÉä
iÉÖSUiÉÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®É näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ =i{ÉÉÒ½xÉ, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ´ÉfhÉZiÉ
BÉE®xÉÉ cÉÒ xÉcÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉàÉÉfxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ nnÇ +ÉÉè® àÉàÉÉÈiÉBÉE {ÉÉÒ½É ºÉcxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉÉ{iÉ ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊc"BÉE®hÉ
BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉÊc"BÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäJÉBÉE xÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =SSÉ ªÉÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
=i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉÑÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉqxÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè* ¤ÉÉÊc"BÉE®hÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ +É{ÉxÉä àÉå
ºÉàÉä]BÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE |É¶xÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ <ºÉBÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉöÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ xÉcÉÓ cè* nÉÊãÉiÉ
ºÉÉÉÊciªÉ xÉä <ºÉ +É´É®ÉävÉ BÉEÉä iÉÉä½BÉE® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉä"ÉhÉ {É®Æ{É®É BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ BÉEÉä {ÉiÉÇ n® {ÉiÉÇ
JÉÉäãÉBÉE®, <ºÉä xÉBÉEÉ®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ, µÉEÚ® BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ
àÉÉxÉÉä ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEä ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉÉVÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä º´É{xÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÑiÉºÉÆBÉEã{É ºiÉ® {É® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉÒ SÉÉciÉ àÉå AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ºÉàÉiÉÉ, º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÖi´É +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ iÉä´É® ´ÉhÉÇ-VÉÉÉÊiÉ-nÉºªÉ BÉEÉä |ÉgÉªÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ {É® BÉE~Éä® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE, ¶ÉÉä"ÉhÉ, =i{ÉÉÒ½xÉBÉEÉ®ÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®BÉE® ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ àÉå =iÉÉ®iÉÉ
cè* ´Éc ´ÉSÉÇº´É BÉEä nè´ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, iÉBÉEÇcÉÒxÉ VÉ½iÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
àÉÉäSÉÉÇ JÉ½É BÉE®iÉÉ cè* 'VÉÚ~xÉ' BÉEä ãÉäJÉBÉE àÉxÉÖ"ªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉµÉEàÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ"] ºÉä {É®JÉä

VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä jÉÉºÉn ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®BÉEä
iÉàÉÉàÉ VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ¶ÉÉä"ÉhÉ´ÉÉnÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ, °ôÉÊfÃªÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉä cé* xÉªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉOÉºÉ® nÉÊãÉiÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉèiÉßi´É BÉE®iÉä ´Éä xÉVÉ® +ÉÉiÉä
cé* +ÉöÉÊ£ÉVÉÉiªÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉénªÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉä cÖA ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ xÉªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ´É ºÉÉénªÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉä cé*

18.4

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ ´É ¤ÉÉÊc"BÉEÉ®

º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä {ÉcãÉä f¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÒfÃÉÒ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ nÆ¶É ZÉäãÉiÉä cÖA ¤ÉSÉ{ÉxÉ MÉÖVÉÉ®xÉä
BÉEÉ nnÇ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉÉÒfÃ BÉEÉ nnÇ BÉEkÉ<Ç ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ´Éc AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉiªÉ cè ÉÊVÉºÉä
nÉÊãÉiÉ ®SÉxÉÉAÆ +ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®BÉEä =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉMxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä
°ô¤É°ô BÉE®É näiÉä cé* ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE =i{ÉÉnxÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É ¶ÉÉä"ÉhÉàÉÖBÉDiÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉMÉ£ÉÇ SÉäiÉxÉÉ cè* nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉàÉÚc àÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä"ÉhÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ àÉå VÉÉÒ ®cÉ cè* xÉÉ®BÉEÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® U]{É]Éc], +ÉxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE-àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉËcºÉÉ ºÉä ]Ú]iÉä àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÆ´ÉÉ®BÉE® =~xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ|ÉªÉÉºÉ ãÉäJÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉàÉÚc BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ABÉEÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä {ÉcSÉÉxÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉÄMÉ cè VÉÉä =xcå nÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒÑiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <xºÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxàÉMÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ näiÉÉÒ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊ´ÉuiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ VÉxàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
iÉÖSU cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉxàÉMÉiÉ gÉä"~iÉÉ BÉEä +ÉcÆBÉEÉ® ºÉä OÉÉÊºÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä"É BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® PÉßhÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉàÉÉfxÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ãÉ¤vÉ|ÉÉÊiÉÉÎ"~iÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{Én {É® ºÉä´ÉÉ®iÉ ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ xÉA BÉEàÉÉÆbå] ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÆbå]
BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ªÉBÉEÉªÉBÉE +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É àÉå VÉÉÉÊiÉMÉiÉ +ÉcÆBÉEÉ® ZÉãÉBÉEiÉÉ SÉÉcä {ÉEÉèVÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ºÉä |ÉäàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ, ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEä nÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉä cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉhiÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ JÉÆÉÊbiÉ cÉäBÉE®
=xÉBÉEÉ +ÉºÉcVÉ cÉä VÉÉxÉÉ, JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ UÉ VÉÉxÉÉ, àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉäxÉÉ, ºÉÆ´ÉÉn
ABÉEÉABÉE #BÉE VÉÉxÉÉ, <ºÉä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ´É +ÉxÉÉn®, +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ
n¶ÉÉÇxÉÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ZÉäãÉÉÒ <ºÉ SÉÖ£ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉlÉÇBÉE ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÞAäºÉÉÒ ABÉE xÉcÉÓ, +ÉxÉäBÉE PÉ]xÉÉAÆ cé* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉÉVÉ iÉBÉE xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä nÆ¶É ÉÊVÉºàÉ {É® cÉÒ xÉcÉÓ, àÉxÉ {É® £ÉÉÒ SÉÖ£Éä cé*'' <ºÉ PÉßhÉÉ-uä"É
BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉèxÉ ºÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉ cé? VÉ¤É-VÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
+ÉÉè® ÉËcnÖi´É {É® MÉ´ÉÇ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉå ºÉä {ÉÚUÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä =kÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® ]ÉãÉ
VÉÉiÉä cé ªÉÉ xÉÉ®ÉVÉ cÉä VÉÉiÉä cé* YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä àÉxÉ àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc cé VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉä cé*' VÉÉÉÊiÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA VÉÉÉÊiÉ
ÉÊxÉcÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ |É¶xÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè nÉä <xºÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä |ÉäàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ZÉÚ~ä ÉÊàÉlÉBÉE ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆ´ÉÉncÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® näiÉÉ cè*
ÉÊxÉ"BÉE"ÉÇiÉ& càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉ VÉÉÉÊiÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ xÉcÉÓ cé* BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ"~É +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉÒ
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cè* VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉcÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* nÉÊãÉiÉ
+ÉÉiàÉBÉElÉÉAÆ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆPÉ"ÉÉç BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ +ÉºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |É¶xÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÉÊiÉ nMvÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEãÉàÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉiÉÉÒiÉ BÉEä =xÉ +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
àÉÉxÉÉå ÉÊ{ÉE® MÉÖVÉ®iÉÉ cè, iÉ¤É º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É, ´ÉänxÉÉ, FÉÉä£É +ÉÉè® µÉEÉävÉ
ºÉä £É® =~iÉÉ cè* ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉÉ®BÉEÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ´Éä +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉiÉä +ÉÉ ®cä cé, ãÉäJÉBÉE =xcå ºÉSÉäiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ AäãÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉiàÉ¤ÉÉävÉ xÉä àÉÚBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉänxÉÉ (VÉÉä £Éän£ÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ´É"ÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉè®-¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉÒ vÉàÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cè) BÉEÉä ¶É¤n¤Ér BÉE®BÉEä SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤Éä{É®nÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE VÉ¤É +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä
¶É¤n¤Ér BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉÉjÉ =ºÉBÉEä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nä ®cÉ cÉäiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉÊãÉiÉ {ÉÉÒfÃÉÒ
xÉä VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÇÚãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉEÉä BÉEäxp àÉå ®JÉBÉE® ºÉàÉOÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉBÉE® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE ÉÊVÉxcå
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´É YÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +Éº{Éß¶ªÉÉå uÉ®É ´Éän ºÉÖxÉxÉä ªÉÉ =SSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEä àÉÖJÉ àÉå nºÉ +ÉÆMÉÖãÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ iÉ{iÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ ºÉãÉÉJÉ bÉãÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉxÉÉå àÉå
=¤ÉãÉiÉÉ ¶ÉÉÒºÉÉ =½äãÉ BÉE® |ÉÉhÉ nÆb näxÉä BÉEä vÉàÉÇ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉcºjÉ ´É"ÉÉç iÉBÉE
¤Éä®ÉäBÉE-]ÉäBÉE SÉãÉiÉÉ ®cÉ* ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè® {ÉfÃxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ +ÉUÚiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ¥ÉÉÿàÉhÉ ´ÉMÉÇ xÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ
¤ÉiÉÉBÉE® <ZºÉÉ<ªÉÉå BÉEä <ºÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉxÉ ºÉàÉÉVÉ
ºÉÖvÉÉ®BÉE àÉ.VÉÉäÉÊiÉ¤ÉÉ {ÉEÖãÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç {ÉEÖãÉä xÉä +ÉUÚiÉÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖhÉä àÉå
{ÉcãÉÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉAÆ 1950 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉEÖãÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÖhÉä BÉEä ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå xÉä =xÉ {É® VÉÉxÉãÉä´ÉÉ càÉãÉä BÉE®´ÉÉA
+ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA ÉÊ´ÉtÉÉnÉxÉ BÉEä <ºÉ àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉcÉ* ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉä {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ £ÉªÉÆBÉE® +É{ÉàÉÉxÉ ºÉcxÉÉ {É½iÉÉ* =xÉ {É® dhSÉb, MÉÉä¤É® {ÉEåBÉE
BÉE® +É£Ép MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näBÉE® =xcå £ÉªÉ£ÉhiÉ BÉE®BÉEä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç {ÉEÖãÉä YÉÉxÉ BÉEÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ ºÉä nÉÊãÉiÉ ´É ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉàÉÉxÉ ´É |Énh{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér lÉÉÒ* {ÉÖhÉä BÉEä
¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ ´É |ÉJÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É]ãÉ ¤ÉxÉä ®cs*
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nÉÊãÉiÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEã{ÉxÉÉiÉÉÒiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆZÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉàÉÉVÉ
®SÉxÉÉ BÉEÉÒ =xÉ ÉÊ´Épw{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉ {É® ÉËcnÉÒ £ÉÉ"ÉÉ BÉEÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉä ®cÉ* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉVÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä vÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉcÉÄ {É® ABÉE VÉÉÉÊiÉ àÉå VÉxàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
=ºÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉÉ {É½iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, =SSÉÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉxàÉMÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉiÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉcãÉä ºÉä iÉªÉ cè*
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®SÉxÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉSÉÇº´É cè* VÉcÉÄ {É® VÉÉÉÊiÉ gÉä~iÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºiÉ® £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* BÉEÉÊxÉ"~ VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ gÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®"~
VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè* BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÄ]´ÉÉ®É £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÊxÉ"~ VÉÉÉÊiÉªÉÉå {É® VÉÉä®-VÉ¤É®nºiÉÉÒ lÉÉä{Éä MÉA cé +ÉÉè® =xcå

<ºÉä BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ cnå £ÉÉÒ {ÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÑÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {É®
àÉÉjÉ gÉä"~ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ¥ÉÉÿàÉhÉ, FÉjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉå BÉEÉ) <ºÉ nä¶É
BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <xcÉÓ BÉEÉÊlÉiÉ gÉä"~ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
MÉÖãÉÉàÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉä MÉA ¶ÉÚp BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊiÉ¶ÉÚp VÉÉä (nÉÊãÉiÉ) <ºÉ ´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè,
ÉÊVÉºÉä +Éº{Éß¶ªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊxÉÑ"] PÉßÉÊhÉiÉ, +Éº´ÉSU, BÉEÉàÉÉå BÉEÉä
¤ÉäMÉÉ®ÉÒ àÉå BÉE®å ªÉc =ºÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ cè*

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

ªÉÉÊn càÉ <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉ¶ÉÚpÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnA* <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉßiªÉÖnÆb VÉèºÉÉÒ
ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉàÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉÄ]´ÉÉ®É VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉcÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ* <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉxàÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä VÉxàÉÉå BÉEä BÉEàÉÇ ºÉä +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMªÉ´ÉÉn ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
<Ç¶´É®ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ §ÉàÉ {ÉEèãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉxàÉ-BÉEàÉÇ£ÉÉMªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vÉàÉÇ ºÉä +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉä <Ç¶´É® ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇ {É® nÉºÉiÉÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* gÉàÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÚp-+ÉÉÊiÉ¶ÉÚp-+ÉÆiªÉVÉ-+ÉUÚiÉ-SÉÉÆbÉãÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
ºÉä BÉE£ÉÉÒ Å{É® xÉcÉÓ =~ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖãÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA vÉàÉÇ-<Ç¶´É® +ÉÉè® VÉxàÉ-BÉEàÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉÉÒxÉÉå
gÉä"~ ´ÉhÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç* gÉä~iÉÉ, ´ÉSÉÇº´É, ºÉkÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ iÉÉÊ®BÉEÉ cÉlÉ +ÉÉxÉä {É® iÉÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç xÉä <ºÉ {É® +ÉàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE ºÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ÉÊxÉ®ÉÒc VÉxÉºÉàÉÚc
{É® MÉÖãÉÉàÉÉÒ ãÉÉnÉÒ MÉ<Ç*
gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä gÉÉÊàÉBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"] BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉ´ÉhÉÉç uÉ®É nàÉxÉ, ¶ÉÉä"ÉhÉ,
ÉËcºÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº{Éß¶ªÉ +É{ÉxÉÉÒ
nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉMªÉ +ÉÉè® VÉxàÉ-BÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä SÉãÉä
MÉA* =xÉàÉå BªÉÉ{iÉ +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉUÚiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
=ºÉ ¶ÉÉäÉÊ"ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉMªÉ àÉÉxÉBÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® +É{ÉxÉä ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE ''´Éc ºÉàÉÉVÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ' àÉå BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉÉÊiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ ´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉÉÊnàÉ +ÉÉè® VÉ®ÉªÉàÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒa* +ÉiÉ& =xÉBÉEä nVÉæ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ*
{É® +ÉUÚiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
gÉähÉÉÒ, BÉEÉàÉ-vÉÆvÉs ®cxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ®
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ gSaA àÉxÉÖ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉ{ÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉhÉÇ SÉÉ® cé +ÉÉè®
{ÉÉÄSÉ´ÉÉÆ ´ÉhÉÇ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE àÉxÉÖ xÉä +ÉUwiÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉhÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉhÉÇ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉcãÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +ÉUÚiÉÉå BÉEÉä ´ÉhÉÇ ¤ÉÉÿªÉ
(´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉ) BÉEcÉ MÉªÉÉ* ÉËcnÚ ºÉàÉÉVÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ´ÉVÉÇxÉÉAÆ
cé* ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ ÉËcnÚ xÉäiÉÉ AäxÉÉ{ÉÖ®ä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä +ÉUÚiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c àÉxÉÖªÉ VÉÚiÉÉ
{ÉcxÉiÉÉ cè, {É® VÉÚiÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cé* ''
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉhÉÇ VÉàÉÉÓnÉ®, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ, àÉcÉVÉxÉ, ºÉÉcwBÉEÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* VÉxàÉxÉÉ +ÉUÚiÉ
àÉÉxÉä MÉA <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉxxÉ-vÉÉxªÉ, {ÉEãÉ-ºÉ¤VÉÉÒ, {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ nÚvÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä <BÉE]Â~É
BÉE®xÉä, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäSÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉàÉ =xÉºÉä xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉiÉä* JÉäiÉ JÉÉÊãÉªÉÉxÉÉå àÉå
cãÉ VÉÉäiÉxÉä, àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä SÉ®ÉxÉä, MÉÉä¤É® =~ÉxÉä, àÉ®ä cÖA VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä =~ÉxÉä, MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉ´ÉhÉÉç
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fganh nfyr vkRedFku

BÉEä PÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊn-BªÉÉc àÉå +ÉÉÆMÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉÉ<Ç, {ÉÖiÉÉ<Ç, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä BÉEÉàÉ
=xcÉÓ ºÉä BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ÉäMÉÉ® àÉå cÉÓ BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä* BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
BÉEÉàÉ ºÉä VÉÉÒ SÉÖ®ÉxÉä BÉEÉ =xcå cBÉE cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉäMÉÉ® àÉå BÉE®´ÉÉA MÉA BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå ®ÉiÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE PÉ® ºÉä àÉÉjÉ ABÉE ®Éä]ÉÒ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉ BÉE]É<Ç BÉEä ¤ÉÉn àÉÉjÉ {ÉÉÄSÉ ÉÊBÉEãÉÉä
+ÉxÉÉVÉ näxÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É cè, ÉÊVÉºÉä näxÉä {É® ºÉ´ÉhÉÇ ºÉÉcÖBÉEÉ® +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE AäºÉÉ
+ÉÉ£ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä =xÉ {É® ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ ={ÉBÉEÉ® BÉE® ®cä cé*
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É <ºÉ nÉ°ôhÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®iÉä cé*
Þ {ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Z BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉBÉDºÉ® JÉäiÉÉå àÉå cÖVVÉiÉ SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* àÉVÉnÚ®ÉÒ näxÉä àÉå
VªÉÉnÉiÉ® iÉMÉÉ BÉEÆVÉÚºÉÉÒ ¤É®iÉiÉä lÉä* BÉEÉ]xÉä´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ lÉÉÒ* VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ, lÉÉä½ÉÒ-¤ÉcÖiÉ
xÉÉ-xÉÖBÉE® BÉEä ¤ÉÉn ãÉäBÉE® PÉ® ãÉÉè] +ÉÉiÉä* PÉ® +ÉÉBÉE® BÉÖEfÃiÉä ®ciÉä ªÉÉ iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä ®ciÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÚJÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ nàÉ iÉÉä½ näiÉÉ lÉÉ* c® ºÉÉãÉ {ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Ç BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉÉäcããÉä
àÉå ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÓ* ºÉÉäãÉc {ÉÚãÉÉÒ {É® ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉäcxÉiÉÉxÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEºÉàÉå JÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÓ* ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉE]É<Ç ¶ÉÖ°ô cÉäiÉä cÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä iÉàÉÉàÉ {ÉEèºÉãÉä, BÉEºÉàÉå c´ÉÉ cÉä VÉÉiÉä lÉä* <BÉDBÉEÉÒºÉ {ÉÚãÉÉÒ {É®
ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ MÉäcÚÄ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä lÉä* £ÉÉ®ÉÒ
ºÉä £ÉÉ®ÉÒ {ÉÚãÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä MÉäcÚÄ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ lÉÉ* ªÉÉxÉÉÒ ÉÊnxÉ £É® BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä
MÉäcÚÄ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ*''

18.5.1 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´Épw{ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉàÉÉÉÊxÉiÉ nÉÊãÉiÉ
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉ~ÉÒ ÉÊàÉjÉ ÉÊc®àÉÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉA lÉä* ¶ÉÉnÉÒ BÉEä
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉä {ÉcãÉä nwãcä BÉEÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ®ºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 'ºÉãÉÉàÉ' BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ ÉÊVÉxÉ ÉÊVÉxÉ PÉ®Éå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ =xÉ PÉ®Éå ºÉä nwãcä-nwãcÉÒxÉ BÉEÉä
xÉäMÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉiÉÉÒ® fÉäãÉ ¤ÉVÉÉiÉä cÖA ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉlÉ àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ {É½É*
nwãcä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE PÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉ½É BÉE®BÉEä =ºÉ PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊc®àÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉÖEU °ô{ÉªÉä
ªÉÉ BÉE{É½ä, ¤ÉiÉÇxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ àÉå MÉÖcÉ® ãÉMÉÉiÉÉÒ* VÉ´ÉÉ¤É àÉå ºÉÖxÉxÉÉ {É½iÉÉ Þ<xÉ SÉÚc½Éå BÉEÉ
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ {Éä] cÉÒ xÉÉ £É®iÉÉ* Þ ÉÊc®àÉ ºBÉEÚãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè ªÉc ºÉÖxÉBÉE® =xÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä JÉÖ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® ºÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ºÉä {ÉwUiÉÉÒ cè ÞiÉÚÆ £ÉÉÒ-{ÉfÃä cè? Þ
àÉéxÉä cÉÄ àÉå MÉnÇxÉ ÉÊcãÉÉ<Ç* iÉÚ ..... BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊBÉEãÉÉºÉ àÉå cè?
Þ xÉÉé´ÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ nÉÒ cè* Þ +ÉMÉãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ ÞSÉÚc½Éå BÉEä VÉÉiÉBÉE
(¤ÉSSÉä) £ÉÉÒ {ÉfÃxÉä VÉÉ´Éå cè àÉn®ºÉä àÉå Þ =ºÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉä ®cÉ lÉÉ*
ÉÞ ÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉÉÒ {ÉfÃ ãÉÉä.....®cÉäMÉä iÉÉä SÉÚc½ä cÉÒ,Þ BÉEcBÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ £É½ÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* gÉä~iÉÉ BÉEÉ nÆ£É £É®É +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä nÉÊãÉiÉÉå àÉå cÉÒxÉiÉÉ¤ÉÉävÉ
{ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ |ÉlÉÉAÆ àÉÉjÉ
<ºÉÉÒÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÆiÉ ®JÉÉÒ MÉ<±, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ cÉÒxÉ-nÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c® ºÉàÉªÉ
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉä iÉlÉÉ gÉä"~i´É BÉEä nÆ£É BÉEÉä ¤É®¤É®É® ®JÉÉ VÉÉA* nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä AäºÉä ºÉèBÉE½Éå |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ VÉÚ~xÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä ºBÉEÚãÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå uÉ®É 'SÉÚc½É'
SÉÚc½ä VÉèºÉä VÉÉÉÊiÉ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É nÉÊãÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä JÉÉxÉ{ÉÉxÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉE{É½ä
{ÉcxÉxÉä BÉEÉä àÉVÉÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉÚ®ÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä +ÉcÆiÉÖÉÎ"] BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè*
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+` É¤Éä SÉÚc½ä BÉEä', 'SÉÚc½ä BÉEÉ cè?' ºÉÚ+É® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÉ]ä JÉÉ<Ç cèa? (ºÉÚ+É® BÉEÉ MÉÉä¶iÉ) ABÉE
{ÉÉ´É iÉÉä JÉÉ cÉÒ ãÉäiÉä cÉsMÉä? ÉÊ¶ÉFÉBÉE uÉ®É UÖ+ÉÉUÚiÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä JÉÖn cÉÒ nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ, +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä
®cä cÉäiÉä cé* ºÉc{ÉÉ~ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä Uä½iÉä ®ciÉä, Þ+É¤Éä SÉÚc½ä BÉEä,
ºÉÚ+É® JÉÉiÉÉ cè* 'SÉÚc½ä BÉEä, iÉä®ä iÉÉä lhaMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉA cé*' iÉÚ iÉÉä ¤É½ÉÒ ¶ÉäJÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè*
'iÉä®ÉÒ iÉÉä SÉÉãÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç*' ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉä, ®cäMÉÉ iÉÉä SÉwc½É cÉÒ- ------ Þ

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ VÉãÉÉÒ BÉE]ÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä ºÉä SÉwBÉEiÉä xÉcÉÓ* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ {ÉMÉ-{ÉMÉ {É® +ÉxÉÉn®
BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉå +ÉnÉÊãÉiÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc VÉÉÉÊiÉMÉiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ °ôBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÉÊnàÉ ´É µÉEÚ® °ô{É
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cè* ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEä <xÉ nÉ°ôhÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉàÉÇÖJÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉàÉÉfxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ªÉÖ´ÉÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®
°ô{É àÉå nÉÊãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉä ¤ÉÉèxÉÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* ´Éc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉä ZÉäãÉiÉÉ ®cxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ´ÉSÉÇº´É´ÉÉnÉÒ
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ {É®Æ{É®É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉå BÉEÉÊlÉiÉ gÉä"~´ÉMÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉxÉ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉªÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ ºÉä +ÉÉciÉ àÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉänxÉÉ BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉiÉä cé*' `¤ÉSÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒ BÉE<Ç AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÄ àÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉºÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, VÉÉä +ÉiÉÉÒiÉ BÉEä BÉEÉãÉä ºªÉÉc ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ cé*'
VÉÉÉÊiÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉå £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE fÉÄSÉä BÉEä
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè* vÉàÉÇ BÉEÉ BÉEàÉÇBÉEÉÆbÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉªÉÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcÉÓ +ÉÉbÆ¤É®Éå BÉEä uÉ®É nÉÊãÉiÉÉå-+ÉUÚiÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä àÉå VÉBÉE½BÉE® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* <Ç¶´É®-vÉàÉÇ, {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ, º´ÉMÉÇ-xÉ®BÉE, {ÉqxÉVÉÇxàÉ,
£ÉÉMªÉ´ÉÉn VÉèºÉÉÒ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉÉå àÉå MÉc®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ºÉxÉÉiÉxÉÉÒ ´ÉSÉÇº´É´ÉÉn {ÉEãÉiÉÉ-{ÉEÚãÉiÉÉ cè* vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå nÉÊãÉiÉÉå
ºÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä BÉEÉàÉ ¤ÉäMÉÉ®ÉÒ àÉå BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä cé* AäºÉä cÉÒ gÉàÉ BÉEä nÉäcxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEä uÉ®É
nÉÊãÉiÉÉå ºÉä ¤ÉäMÉÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä |ÉºÉÆMÉ BÉEÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉä"ÉhÉàÉÚãÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* Þ=xÉ ÉÊnxÉÉå MÉÉÄ´É àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ SÉÚc½Éå BÉEä ÉÊVÉààÉä lÉÉ* ÉÊVÉxÉBÉEä PÉ® àÉå VÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä
{É¶ÉÖ £ÉÉÒ =ºÉä cÉÒ =~ÉxÉä {É½iÉä lÉä* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉEÉä<Ç àÉäcxÉiÉÉxÉÉ ªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
lÉÉÒ* ABÉE MÉÉªÉ, ABÉE £ÉéºÉ ªÉÉ ¤ÉèãÉ BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉä Uc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ
lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉ® VÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉä VÉãnÉÒ ãÉMÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉºiÉÉÒ
àÉå +ÉÉBÉE® ÉÊSÉããÉÉiÉÉ lÉÉ* nä® cÉäxÉä {É® MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ¤ÉBÉEiÉÉ lÉÉ* =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä
àÉå +ÉBÉEºÉ® nä® cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* Þ
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉfrZiÉ cÉäBÉE® ¶ÉÉä"ÉhÉ
BÉEÉÒ <ºÉ {Éq®ÉiÉxÉ {É®Æ{É®É {É® |É¶xÉÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* ¶ÉÉä"ÉBÉEÉå uÉ®É vÉàÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉgÉä"~iÉÉ BÉEä
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE, +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* nàÉxÉ-¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®BÉEä `VÉÚ~xÉ' ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉ½iÉÉ {É® +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

18-5-2 VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ
vÉàÉÇ uÉ®É +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE PÉä®ä¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉiÉÉ, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, |ÉäàÉ, BÉE°ôhÉÉ, ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉèºÉä VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä
xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉgÉªÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ
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BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®BÉEä +ÉÆiÉiÉ& nÉºªÉi´É BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉÒ cè* VÉÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* =i{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÖ uÉ®É |ÉäÉÊ"ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå xÉä fºÉ®ä ºÉä xÉBÉEÉ® BÉE®
VÉÉä iÉÉÒxÉÉå BÉEÉÊlÉiÉ gÉä"~ ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ (´ÉhÉÇ-VÉÉÉÊiÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä 'nÉºÉ' gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ*
=i{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå ´ÉhÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉE® näxÉä ºÉä VÉÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <xcÉÓ ´ÉhÉÉç {É® fxÉ£ÉÇ® ®cå* ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä {É® +Éº´ÉSU, PÉßÉÊhÉiÉ àÉÉxÉä MÉA
BÉEÉàÉ, +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ £ÉÉÒ =xÉ {É® lÉÉä{É nÉÒ*
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE nÖ®É´ÉºlÉÉ
BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ |Énä¶ÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ BÉEÉÒ BÉE]Â]®iÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÇ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ´ÉhÉÇ
VÉàÉÉÓnÉ®Éå {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè* +ÉxxÉ-vÉÉxªÉ, {ÉEãÉ-ºÉ¤VÉÉÒ, nÚvÉ ¤ÉäSÉxÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE{É½ä
¤ÉäSÉxÉä VÉèºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÄ BÉEÉÒ VÉ½àÉÚãÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ =xcå ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ´ÉhÉÇ =xÉºÉä ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ JÉ®ÉÒniÉÉ xÉcÉÓ* JÉäiÉ JÉÉÊãÉªÉÉxÉ VÉÉäiÉxÉä, àÉ´Éä¶ÉÉÒ
SÉ®ÉxÉä, MÉÉä¤É® =~ÉxÉä, àÉ®ä cÖA VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä =~ÉxÉä, MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä PÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉnh-¤ªÉÉc
=iºÉ´É, {É´ÉÇ àÉå =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉÆMÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉÉ<Ç, {ÉÖiÉÉ<Ç, +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä
BÉEÉàÉ =xcÉÓ BÉEä ÉÊVÉààÉå bÉãÉä MÉA cé* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ªÉä BÉEÉàÉ ¤ÉäMÉÉ® àÉå cÉÒ BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä* {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ {É® ABÉE ®Éä]ÉÒ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå àÉÉjÉ {ÉÉÄSÉ
ÉÊBÉEãÉÉä +ÉxÉÉVÉ näBÉE®, VÉàÉhxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE =xÉ {É® ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ ={ÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ £ÉÉÒ
VÉiÉÉiÉä cé*
'VÉÚ~xÉ' àÉå +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä <ºÉ nÉ°ôhÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ºÉkÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÒ½xÉ, ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEä +É{ÉxÉÉA VÉÉ ®cä ¤É®¤É®iÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉjhBÉEÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA nÉÊãÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉä"ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä °ô¤É°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*
''{ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Ç BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉBÉDºÉ® JÉäiÉÉå àÉå cÖVVÉiÉ SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* àÉVÉnÚ®ÉÒ näxÉä àÉå
VªÉÉnÉiÉ® iÉMÉÉ BÉEÆVÉÚºÉÉÒ ¤É®iÉiÉä lÉä* BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ lÉÉÒ* VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ, lÉÉä½ÉÒ-¤ÉcÖiÉ
xÉÉ-xÉÖBÉE® BÉEä ¤ÉÉn ãÉäBÉE® PÉ® ãÉÉè] +ÉÉiÉä* PÉ® +ÉÉBÉE® BÉÖEfÃiÉä ®ciÉä ªÉÉ iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä ®ciÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÚJÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ nàÉ iÉÉä½ näiÉÉ lÉÉ* c® ºÉÉãÉ {ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Ç BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉÉäcããÉä
àÉå ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÓ* ºÉÉäãÉc {ÉÚãÉÉÒ {É® ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉäcxÉiÉÉxÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEºÉàÉå JÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÓ* ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉE]É<Ç ¶ÉÖ°ô cÉäiÉä cÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä iÉàÉÉàÉ {ÉEèºÉãÉä, BÉEºÉàÉå c´ÉÉ cÉä VÉÉiÉä lÉä* <BÉDBÉEÉÒºÉ {ÉÚãÉÉÒ {É®
ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE {ÉÚãÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ MÉäcÚÄ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä lÉä* £ÉÉ®ÉÒ
ºÉä £ÉÉ®ÉÒ {ÉÚãÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä MÉäcÚÄ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ*''
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nÉÊãÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉäxÉä, £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, £ÉqJÉàÉ®ÉÒ, +É£ÉÉ´É BÉEä SÉµÉE ºÉä UÖ]xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ +ÉBÉEºÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉÒ
cÉä VÉÉiÉä* +ÉSUÉ +ÉÉè® {Éä]£É® £ÉÉäVÉxÉ =xcå BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ MÉÉÆ´É
BÉEä VÉàÉÉÓnÉ®Éå ªÉÉ iÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉ® àÉå ¶ÉÉnÉÒ-¤ªÉÉc cÉäxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É® +ÉÉiÉÉÒ iÉÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c"ÉÇ
BÉEÉÒ ãÉc® nÉè½ VÉÉiÉÉÒ* ¶ÉÉnÉÒ-¤ªÉÉc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ®ä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä BÉEÉàÉ nÉÊãÉiÉÉå ºÉä
¤ÉäMÉÉ®ÉÒ àÉå cÉÒ BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä, =xcå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =xcå £É®{Éä]
+ÉSUÉ VÉÉªÉBÉEänÉ® £ÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ºÉÖJÉnä´É iªÉÉMÉÉÒ BÉEä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®BÉEä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊãÉJÉiÉä cé, Þ ºÉÖ®äxp iÉ¤É {ÉènÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEä ªÉcÉÄ àÉä®ÉÒ
àÉÉÄ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ¶ÉÉnÉÒ ºÉä nºÉ-¤ÉÉ®c ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉä àÉÉÄ-ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ
BÉEä PÉ®-+ÉÉÄMÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç, ÉÊãÉ{ÉÉ<Ç-{ÉÖiÉÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉäBÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA lÉä* ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉä
MÉÉÄ´É £É® BÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉ ®c VÉÉA* MÉÉÄ´É £É®
ºÉä SÉÉ®{ÉÉ<ªÉÉÄ fÉä-fÉäBÉE® VÉxÉ´ÉÉºÉä àÉå <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä*

¤ÉÉ®ÉiÉ JÉÉxÉÉ JÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉÉÄ ]ÉäBÉE®É ÉÊãÉA n®´ÉÉVÉä ºÉä ¤ÉÉc® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* àÉé +ÉÉè® àÉä®ÉÒ UÉä]ÉÒ
¤ÉcxÉ àÉÉªÉÉ àÉÉÄ ºÉä ÉÊºÉàÉ]ä ¤Éè~ä lÉä* <ºÉ =ààÉÉÒn àÉå ÉÊBÉE £ÉÉÒiÉ® ºÉä VÉÉä ÉÊàÉ~É<Ç +ÉÉè® {ÉBÉE´ÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉcBÉE +ÉÉ ®cÉÒ cè, ´Éc càÉå £ÉÉÒ JÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

VÉ¤É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ JÉÉxÉÉ JÉÉBÉE® SÉãÉä MÉA iÉÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÄ xÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ BÉEÉä nÉãÉÉxÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉiÉä näJÉBÉE® BÉEcÉ, ÞSÉÉèvÉ®ÉÒ VÉÉÒ, <Ç¤É iÉÉä ºÉ¤É JÉÉxÉÉ JÉÉ BÉEä SÉãÉä MÉA...àcÉ®ä VÉÉBÉEiÉÉå
(¤ÉSSÉÉå) BÉEÚ £ÉÉÒ ABÉE {ÉkÉãÉ {É® vÉ® BÉEä BÉÖEU nä nÉä* ´ÉÉä ¤ÉÉÒ iÉÉä <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®ä
iÉä* Þ
ºÉqJÉnä´É ÉËºÉc xÉä VÉÚ~ÉÒ {ÉkÉãÉÉå ºÉä £É®ä ]ÉäBÉE®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä BÉEcÉ, ]Þ ÉäBÉE®É £É® iÉÉä
VÉÚ~xÉ ãÉä VÉÉ ®ÉÒ cè...>ó{{É® ºÉä VÉÉBÉEiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ àÉÉÄMÉ ®ÉÒ cè? +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉèBÉEÉiÉ àÉå ®c
SÉÚc½ÉÒ* =~É ]ÉäBÉE®É n®´ÉÉVÉä ºÉä +ÉÉè® SÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ* Þ
ºÉqJÉnä´É ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ BÉEä ´Éä ¶É¤n àÉä®ä ºÉÉÒxÉä àÉå SÉÉBÉEÚ BÉEÉÒ iÉ®c =iÉ® MÉA lÉä, VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
VÉãÉxÉ ºÉä àÉÖZÉä ZÉÖãÉºÉÉ ®cä cé*
=ºÉ ®ÉäVÉ àÉä®ÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå nÖMÉÉÇ =iÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÉÄ BÉEÉ ´ÉèºÉÉ °ô{É àÉéxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉÉ
lÉÉ* àÉÉÄ xÉä ]ÉäBÉE®É ´ÉcÉÓ ÉÊ¤ÉJÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc ºÉä BÉEcÉ lÉÉ, Þ<ºÉä ~ÉBÉEä +É{ÉxÉä PÉ®
àÉå vÉ® ãÉä* BÉEãÉ iÉ½BÉEä ¤ÉÉ®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉ¶iÉä àÉå ÉÊJÉãÉÉ näxÉÉ...Þ
càÉ nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉäa BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½ BÉEä iÉÉÒ® BÉEÉÒ iÉ®c =~BÉE® SÉãÉ nÉÒ lÉÉÒ* ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
àÉÉÄ {É® cÉlÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ZÉ{É]É lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ àÉÉÄ xÉä ¶Éä®xÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ b®ä*
''=ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉÄ BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEä n®´ÉÉVÉä {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉÚ~xÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ £ÉÉÒ =ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÆn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ''
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä ¤ÉÉÊc"ÑiÉ +ÉUÚiÉÉå BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä UÉÒxÉä VÉÉxÉä ºÉä =xcå +ÉÉvÉÉ® nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ (ºÉ´ÉhÉÇ) VÉÚ~xÉ {É® VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ vÉàÉÇ BÉEä cÉlÉ àÉå cè* <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÚãÉ ÉÊxÉàÉÇÚãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEä VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉàÉÇÚãÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉãÉäJÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 'VÉÚ~xÉ' BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉä ÉÊ´É"ÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {É® +ÉxÉÖ£É´ÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆBÉEq¶É iÉlÉÉ ´ÉSÉÇº´É´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE BÉEÉ
º{É"] àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE PÉä®ä¤ÉÆnÉÒ xÉä nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ nÉäc®É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
{ÉcSÉÉxÉ ´É +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÆPÉ"ÉÇ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆPÉ"ÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

18-6 Hkk"kk vkSj f'kYi
Tkkfr mRihM+u] voekuuk] frjLdkj] oapuk] Hkw[k] cfg"dkjtU; =kln thoukuqHkoksa dh
vfHkO;fDr eqfDrdkeh psruk vkSj ;FkkFkZoknh vkxzgksa }kjk ltZukRed lkfgR; ds dsUnz
esa LFkku ik pqdh gSA vkRedFkk *twBu* O;fDrxr fparu ls lkekftd fparu dh vksj
c<+rs gq, mRihM+u dh ccZj lkekftd lajpuk dh lekt'kkL=h leh{kk izLrqr djds
;FkkfLFkfroknh laLÑfr dks csudkc djrh gSA MkW- gjiky flag *v:’k* vkRedFkk
ys[ku dks *lkgfld dne* ekurs gSaA os dgrs gSaA ÞvkRedFkk,a vius ys[kdksa ds lkFk
gq, O;ogkj vkSj ml O;ogkj dh izfrfØ;k dk [kqyklk djus ds nLrkost ds :i esa
lkeus vkrh gSAa Þ dfFkr lo.kZ vkykspdksa }kjk nfyr lkfgR; ij fo'ks"kdj vkRedFkuksa
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ij dykghu] uhjl] O;fDroknh gksus ds vkjksi yxk, tkrs jgs gSaA ge dg ldrs gSa
fd fgUnh ds nfyr lkfgR; us lkekftd O;oLFkk ds ftl fonzwi dks mn~?kkfVr fd;k
gS mlus lkekftd fo"kerk ds lekt'kkL= dks ij[kus dk u;k n`f"Vdks.k fn;k gSA
fgUnh lkfgR; esa ekStwn dqyhurk ds naHk dks og pdukpwj djrk gqvk gkf'k, ds
lektksa ls vius uk;d&ukf;dk pqurk gSA lekt ds fuEu ekus x, bl lewg us
oSfnd ijaijkvksa ds laLÑrfu"B] Ñf+=e dykoknh ewY;ksa dks Bqdjkdj lerkewyd
lekt dh LFkkiuk ds fy, u;k lkSUn;Z'kkL= fufeZr fd;kA gkf'k, dk lekt vkSj
dfFkr lo.kZ lekt ds chp esa QSyh vlhe njkj dks feVkdj cfg"Ñrksa dks eq[;/kkjk
esa dSls 'kkfey fd;k tk; ;g mldh eq[; fpark gSA nfyr lkfgR; bl vFkZ esa eqfDrdkeh lkfgR; dh Hkwfedk dk fuokZg djrk gSA
ejkBh ds iz[;kr vkykspd ¼fnoaxr½ MkW- euksgj oku[ksM+s dk ekuuk gS fd ftl
Hkkjrh; lkSUn;Z'kkL= esa nfyr lkfgR; dh vk'k;fu"B leh{kk djus dh {kerk u gks]
ml lkSUn;Z'kkL= dks Bqdjk nsus esa dksbZ gkfu ugha gSa] D;ksafd vkÑfrfu"B Hkwfedk ls
nfyr lkfgR; dks U;k; feyus okyk ugha gSA la?k"kZ dk lkfgR; vuqHkofu"V gksrk gS]
;g vuqHko vR;ar ihM+knk;h] viekfur djds thou dks ujdrqY; cukus okyk gSA
mPp oxZ }kjk fn;k ;g la=kl vkfHktkR; lkfgR; l`tu ds {ks= esa izo's k djus ls jksd
fn;k x;kA ;g lanHkZ vLi`';ksa ds thou ls tqM+s gksus ls mls vifo=rk dk vk[;ku
ekuk x;k vFkkZr~ lkfgR; ds dfFkr ifo= {ks= esa izo's k djus ij izfrca/k jgkA nfyr
ys[ku us vkfHktkR;rk ds naHk dks rksM+us dk lkgl fd;k <ºÉBÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä vLi`';rk dh t?kU; ccZj&ik'kfodrk dk iz[kj fojks/k fd;k x;k gSA vkseizdk'k
okYehfd dk dguk gS fd ikjaifjd ew/kZU; vkykspd nfyr lkfgR; dks iwoZ ijaijkxr
laLÑrfu"B dkO; 'kkL=h; ekunaMksa ij [kkfjt djrs gq, blds oLrqxr ;FkkFkZ] ewY;
vkSj fopkj ¼n'kZu½ dks vuns[kk djrs gSaA nfyr lkfgR; fonzksg vkSj udkj ds la?k"kZ
ls mitk gSA ¼vkseizdk'k okYehfd] nfyr lkfgR; dk lkSUn;Z'kkL= ({Éß. 49½ os vkxs
dgrs gSa *nfyr lkfgR; BÉEÉ lkSUn;Z'kkL= ij fopkj djus ds fy, fdlh Hkh Ñfr ds
vkdkj vkSj vk'k; dks n`f"V esa j[kuk gksrk gSA fgUnh lkfgR; gks ;k laLÑr lkfgR;
og vkÑfrfu"B gh gSA ogk¡ vkdkj dh iz/kkurk gSA 'kCn dh je.kh;rk leh{kdksa ds
fy, ckSf)d fodkl dk dke djrh gSA* ¼ogh i`- 49½
ikjaifjd laLÑrfu"B ekunaMksa ls nfyr lkfgR; esa vfHkO;Dr vk'k; dh xgjkbZ dks
ukik ugha tk ldrk] thouoknh lkfgR; ewY;ksa dh la?k"kZoknh |É´ÉßÉÊkÉ ls dykoknh
lkfgfR;d ewY; vius dYiukyksd dh ´ÉÉªÉ´ÉÉÒªÉ euksjt
a uijdrk ds dkj.k nwj&nwj rd
ukrk ugha tksM+ ldrkA MkW- e- uk- oku[ksM+s us dykoknh lkfgR; fof/k dks udkjrs gq,
lp gh dgk gS Þftl Hkkjrh; lkSan;Z'kkL= esa nfyr lkfgR; dh vk'k;fu"B leh{kk
djus dh {kerk u gks] ml lkSUn;Z'kkL= dks Bqdjk nsus esa dksbZ gkfu ugha gSaA D;ksafd
vkÑfrijd Hkwfedk ls nfyr lkfgR; dks U;k; feyus okyk ugha gSaA ¼ogh i`- 41½
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twBu us lkekftd ;FkkFkZ ds ml i{k dks loZfofnr dj fn;k] ftls dfFkr vkfHktkR;
oxZ us ns[kdj Hkh vuns[kk fd;kA tUe] deZ ds voSKkfud fl)kar x<+dj] iqutZUe
o HkkX;okn ls tksM+dj lkekU; tu esa /keZ ds izfr Hk; vkSj vkrad dh fufeZfr dh
<ºÉBÉEä ckn dh Hkwfedk /keZ dh Fkh] /keZ ds Bsdns kjksa us /kkfeZd vkMacj ds lgkjs bl >wB
ij bZ'oj fufeZr gksus ºÉä vifjorZuh;rk dh eqgj yxk nhA /keZ }kjk loaf/kZr czkã.kokn
us vLi`';rk dks tUe ls tksM+ fn;k vkSj oapuk] cfg"dkj] vogsyuk] mRihM+u vkSj
vHkkoiw.kZ thou dks fu;fr crkdj nfyrksa ij Fkksi fn;k FkkA *twBu* esa ;FkkfLFkfrokn
ds fo#) vfHkO;Dr udkj vkSj fonzksg ;FkkfLFkfrokfn;ksa dh lnSo ekfyd cus jgus dh

vkdka{kk dks pdukpwj dj nsrk gSA /keZ }kjk fn[kk, x, Hk; vkrad vkSj lkekftd
fLFkfr ls le>kSrk djus dh ekufldrk dks >Vddj O;fDr :i esa lekt dh bdkbZ
gksus dh igpku] iÉlÉÉ vf/kdkj] vfLerk ds izfr lpsr nfyr oxZ u;k bfrgkl jpus
dh vksj dne c<+krk utj vkrk gSA *twBu* bfrgkl esa ?kfVr vU;k;] vR;kpkj]
vieku] mRihM+u vkSj cfg"dkj dh cukbZ ijaijk dks udkj dj Ny diV dh mu
uhfr;ksa esa fNis lR; ls gesa :c: djkrh gSA twBu esa vfHkO;Dr O;fDrxr vuqHkoksa
dh O;kfIr vfHk'kIr nfyr ºÉàÉÉVÉ ds vuqHkoksa rd QSyh gSA vkRedFku ys[ku dh
i`"BHkwfe ds :Ik esa l?ku gksrh xbZ osnuk ds foLQksV ds ckjs esa MkW- gjiky flag v:’k
dgrs gSa Þlkekftd vUrfoZjks/k ls mith folaxfr;ksa us nfyrksa esa xgu uSjk'; iSnk
fd;k gS] lkekftd lajpuk ds ifj.kke csgn vekuoh; ,oa ukjdh; fl) gq, gSaAÞ
¼nfyr lkfgR; dh Hkwfedk] i`- 41½

'VÉÚ~xÉ' : +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊc"BÉEÉ® ds na'k

nfyr vkRedFku lkekftd] lkaLÑfrd] vkSj vkfFkZd folaxfr;ksa dh vfHkO;fDr ds
fy, Hkkocks/k dh ,slh Hkwfe dk fuekZ.k djrs gSa ftl ij ,d u, lkSUn;Z'kkL= dh
fufeZfr gks jgh gSaA euq"; dh [kks;h gqbZ igpku izkIr djus ds la?k"kZ dks *twBu* mdsjrk
gS] bls nfyr lkfgR; dh ewypsruk ds :Ik esa ns[kuk gksxkA vkseizdk'k okYehfd us
ljy] yksdHkk"kk ds iz;ksx ds lkFk&lkFk jkstejkZ ds thou esa iz;ksx esa vkus okys
eqgkojksa ds }kjk nfyr thou dh lPpkbZ dks l'kDr vfHkO;fDr nh gSA +ÉöÉÊ£ÉVÉÉiªÉ
laLÑrfu"B Hkk"kk BÉEÉä ~ÖBÉE®ÉBÉE® nfyr lkfgR; us yksdHkk"kk dks viuk;k gSA f'k"V
lkfgR; us ges'kk ls O;oLFkk ds leFkZu esa Hkk"kk dks Ñf=e&vyaÑr cukdj lkfgR;
dks lkekU; tu dh igq¡p ls nwj ®JÉÉ* AäºÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉÉjÉ euksjatu ok;oh; dYiuk
yksd esa Hkze.k djus vkSj lRrk ds dsUnz o laLFkkuksa ds xq.kxku rd lhfer jgkA nfyr
lkfgR; us bl lkfgR; ijaijk dks rksM+dj lkekftd] lkaLÑfrd vkSj vkfFkZd la?k"kZ
dh vfHkO;fDr ds fy, ifjos'kxr vkSj thou ls lai`Dr Hkk"kk dks viuk;kA
nfyr thou ;FkkFkZ dks 'kCnc) djus dh {kerk mudh viuh ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ"ÉÉAÄ cÉÒ
lgt °ô{É ls muds thou lanHkksZa dks] 'kks"k.k] vieku] vHkko&ruko fonzksg] udkj dks
O;Dr dj ldrh gSaA MkW- gjiky flag v:’k vkRedFkkRed 'kSyh dks viukus ds ckjs
esa fy[krs gSa fd *;g vkRedFkkRed 'kSyh gh gS] tks fdlh O;fDr ds Hkksxs x, ;FkkFkZ
dks xzkg~; cukrh gSA lkFk gh buds fo'oluh;rk dk ifjiDo gksus dh izcyre
laHkkouk,¡ gksrh gSaA* ¼nfyr lkfgR; dh Hkwfedk&i`- 46½
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fganh nfyr vkRedFku

bdkbZ 19 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1
bdkbZ dh :ijs[kk
19-0

mís’;

19-1

ÁLrkouk

19.3 +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
19.4 àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ A´ÉÆ ÑÉÊiÉi´É
19.5 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ & àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ WÉ¤ÉÉxÉÉÒ
19.5.1
19.5.2
19.5.3
19.5.4

ãÉcÚãÉÖcÉxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ
+ÉÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉBªÉiÉÉ àÉå xÉÉÉÎºiÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÆVÉ®
YÉÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉÉ® àÉå PÉßhÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ nÆ¶É

19.6 VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
19.7 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉiÉZÉ½ àÉå |ÉäàÉ BÉEÉ ¤ÉºÉÆiÉ
19.8 +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉºÉ
19.9 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE
19.10 lkjka'k

19-0 mís’;
<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ"~iÉ ãÉäJÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ +Þ É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä Þ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä"É +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊcxnÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÄ
+ÉÉiàÉàÉÖMvÉiÉÉ BÉEÉ <ºÉ BÉEn® ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉÒ cé ÉÊBÉE =xÉàÉå |ÉÉªÉ& ÉÊxÉàÉÇàÉ ªÉlÉÉlÉÇ BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä <ºÉ VÉ½iÉÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ* Þ+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä Þ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶Éä"É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè* <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉåMÉs -
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+ÉÉiàÉBÉElÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä;



àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä;



ºÉ´ÉhÉÇ gÉä"~iÉÉ ºÉä {Én-{Én {É® ãÉÉÆÉÊUiÉ A´ÉÆ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä =ºÉ
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊVÉºÉxÉä xÉÉ®BÉEÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆPÉ"ÉÇ BÉEÉ BÉEBÉEc®É ºÉÉÒJÉÉ;



àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆPÉ"ÉÇ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉÖWÉ®
BÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE oÉÎ"] {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÖ<Ç;



´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ nÖMÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ =ºÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉ®
OÉchÉ BÉE®iÉä cé; vkSj



=xÉ ºÉÆPÉ"ÉÉç A´ÉÆ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊVÉxÉºÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

+ÉÉ<A, <xÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å*

19-2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1

=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä <Ç¶´É®ÉÒªÉ xªÉÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉ®¤vÉ BÉEÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ BÉE®É® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
àÉÉìbãÉ BÉEÉä MÉfÃÉ cè, ´Éc +ÉxÉäBÉE +ÉlÉÉç àÉå +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ®, +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉè®
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå =£É®ÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉä <ºÉä
ÉÊVÉºÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÉÌBÉEBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc ÉÊcxnÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉºiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆn£ÉÇ cè* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå {ÉcãÉÉÒ nºiÉBÉE
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä nÉÒ cè* |ÉºÉÆMÉ´É¶É ÉÊ´ÉàÉãÉ lÉÉä®ÉiÉ BÉEä <ºÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, Þ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä :{É àÉå +ÉÉVÉ
nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ<ÇxÉÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cS* nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®SÉÉÒ
cÖ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ º´ÉªÉÆ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xcÉåxÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ n{ÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå ¶ÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉä cé* Þ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉ´ÉiÉÉÔ SÉäiÉxÉÉ {ÉÉ®a{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉénªÉÇ oÉÎ"] BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉÒ cè* Þ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE ¤ÉVÉ®ÆMÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ÞnÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, gÉrÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ* Þ nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉxÉ xÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ {ÉÚVªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ
cè, '{ÉÉÊ´ÉjÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå' BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉAÆ nVÉÇ cè* {ÉÉ´ÉxÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä |É¶xÉÉÊ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ®É{Én àÉÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnºÉÚ®iÉÉÒ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉÉÄ´É, ºBÉEÚãÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉä iÉÉÒxÉ VÉMÉcå AäºÉÉÒ cèa ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UÉÊ´É nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉähÉ
ºÉä {Éä¶É BÉEÉÒ cè* ªÉc |ÉºiÉÖÉÊiÉ <xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉàÉZÉ {É® £ÉÉ®ÉÒ {É½iÉÉÒ cè*
'+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉkÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ nÉÊãÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ oÉÎ"] BÉEÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
'+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä nÉäxÉÉå JÉÆbÉå àÉå nÉÊãÉiÉ ªÉÉiÉxÉÉ, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É®ÉävÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä
º´É®Éå BÉEÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ º´É BÉEä ´ÉßkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® <ºÉ iÉ®c
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉkÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉÆiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÄ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé* ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉä cÉÒ
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä <ºÉ JÉÚ¤ÉÉÒ àÉå ºÉàÉßr ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
{É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ VÉ:®iÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç* <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå =xÉ àÉÖqÉå +ÉÉè®
ºÉÉéxnªÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤É®ÉºiÉä '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå {É®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè*

19-3 +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ =xàÉä"É àÉ®É~ÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉ®É~ÉÒ àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ WÉ:®ÉÒ cè ÉÊBÉE
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉExÉ +ÉlÉÉç àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cè? nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE àÉcÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè, '<ºÉ ¶ÉiÉÉÒ (20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ) BÉEä ºÉÉiÉ´Éå-+ÉÉ~´Éå
n¶ÉBÉE àÉå àÉ®É~ÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå =£É®ä nÉÊãÉiÉ º´É® xÉä <ºÉ nä¶É BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ àÉÉxÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
ZÉBÉEZÉÉä®É lÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*' =ºÉàÉå xÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉÉ®ä
àÉÉxÉºÉ BÉEÉä +ÉÉniÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ´Éc +ÉÉbà¤É® lÉÉ, ÉÊVÉºÉä càÉ ¤É½ä ºxÉäc ºÉä ªÉixÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcVÉiÉä
SÉãÉä +ÉÉ ®cä lÉä* àÉ®É~ÉÒ àÉå nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉªÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ <ºÉ oÉÎ"] ºÉä ¤ÉcÖSÉÉÌSÉiÉ
cé +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ* àÉ®É~ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE <xÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ªÉÉ +ÉÉiàÉSÉÉÊ®jÉ BÉEcxÉä

55

fganh nfyr vkRedFku

BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA '+ÉÉiàÉ´ÉßkÉ' BÉEcxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉiàÉBÉElÉÉAÄ +É´ÉBÉEÉ¶É OÉchÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä º´ÉBÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
=xÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉºÉÆMÉ BÉE¤É BÉEä cÉä SÉÖBÉEä cÉäxÉä ºÉä £ÉÚiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé, '´ÉiÉÇàÉÉxÉ' ºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉªÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® càÉ BÉEÉèxÉ cé? AäºÉä ãÉäJÉBÉE {ÉÉÒUä
àÉÖ½BÉE® <ºÉÉÊãÉA näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® º{É] ÉÊnJÉÉªÉÉÒ nä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉcÉÄ +ÉÉiàÉBÉElÉÉAÄ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ-ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉcÉÓ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
'º´É' BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ <¤ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉiÉä caè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ"~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ãÉäJÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉÉªÉ& <ºÉàÉå +ÉÉiàÉÉãÉÉäSÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* ºÉÆiÉÖ"]
|ÉÉÊiÉÉÎ"~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖJÉÉÒ-ºÉà{ÉxxÉ VÉÉÒoxÉ VÉÉÒBÉE® +ÉÉiàÉºÉÆiÉÖÉÎ"V BÉEÉÒ ®Éè àÉå ¤ÉcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEäÉÎxpiÉ
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉËSÉiÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ
cè* ´Éc =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÆiÉcÉÒxÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ àÉÉÒàÉÉÆºÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÖ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE
´ÉSÉÇº´É BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä ¤ÉäxÉBÉEÉ¤É BÉE®iÉÉ cè*
nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå xÉä 'º´É' BÉEÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ uÉÒ{É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉZÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉÉ] àÉÉxªÉiÉÉ cS* <xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå
xÉä º´É BÉEä ´ÉßkÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉä ABÉE xÉªÉä oÉÎ"]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ lÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ* nÉÊãÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
vªÉÉxÉ näxÉä ãÉÉªÉBÉE cè* 'nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ABÉE iÉlªÉ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉBÉElÉÉBÉEÉ® BÉElÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEciÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =xÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ BÉElÉÉ £ÉÉÒ BÉEc ®cÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éc ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆMÉ ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ¶ÉÉä"ÉhÉ |ÉiÉÉ½xÉÉ £ÉÉäMÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉºÉä
àÉÖÉÎBÉDiÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä"É BÉEä nMvÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÚSÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ àÉÉÄMÉ =ºÉä +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
àÉÉäSÉÉç {É® |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ näiÉÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BªÉlÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ
àÉå nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉpÉäc +ÉÉè® µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉä{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ ÉÊSÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÖnMÉÉÒ +ÉÉ{É '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
näJÉiÉä ºÉBÉEiÉä cèa*

19-4 àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ A´ÉÆ ÑÉÊiÉi´É
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àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ VÉxàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉEä àÉä®~ ¶Éc® àÉå 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1949
BÉEÉä cÖ+ÉÉ* VÉxàÉ BÉEä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ àÉÉÄ BÉEÉ näcÉ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* àÉÉÄ BÉEä ÉÊxÉvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn
iÉÉ>ó +ÉÉè® iÉÉ<Ç xÉä =xcå MÉÉän ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä lÉä, iÉÉ>ó VÉÚiÉÉ-SÉ{{ÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä* {ÉfÃÉ<Ç U& ´É"ÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* =xcÉåxÉä 1971 àÉå ¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉE® AàÉ.A. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* ÉÊcxnÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
àÉ®É~ÉÒ £ÉÉ"ÉÉ BÉEä ´Éä VÉÉxÉBÉEÉ® cé* àÉä®~ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå ÉÊ´É¶Éä"ÉBÉE® '£ÉÉÒàÉ
ºÉèÉÊxÉBÉE' àÉå =xcÉåxÉä nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉÖEU o"kks± iÉBÉE ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =xcÉåxÉä 'ºÉàÉiÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ' +ÉJÉ¤ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¤ÉÆn cÉä MÉªÉÉ* ´Éä +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® +ÉÉè® àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ*
ºÉßVÉxÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÑÉÊiÉªÉÉÄ cé - +ÉnÉãÉiÉxÉÉàÉÉ (xÉÉ]BÉE 1989), ºÉ{ÉEn® ABÉE ¤ÉªÉÉxÉ
(BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉc 1989), BÉDªÉÉ àÉÖZÉä JÉ®ÉÒnÉäMÉä (={ÉxªÉÉºÉ 1990), £ÉÉ®iÉ®ixÉ bÉì. £ÉÉÒàÉ®É´É
+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉìºÉ{ÉEÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊcxnÖ<VàÉÂ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn 1991),
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆºàÉ®hÉ (1993), ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® (1993) '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä'
(+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ, {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ 1995, nÚºÉ®É £ÉÉMÉ 1996)* bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉ, BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® ´ÉÉRÂàÉªÉ BÉEä ºÉà{ÉÉnBÉE ®cä cé* <ºÉ
iÉ®c àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉªÉÉjÉÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè®
ºÉàÉ®ºÉ ºÉàÉÉVÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ®cÉÒ*

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1

19-5 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ & àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ
WÉ¤ÉÉxÉÉÒ
+Þ É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä Þ àÉå xÉÉªÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ xÉä £ÉÉäMÉä cÖA ªÉlÉÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]Ú]iÉä,
ÉÊ¤ÉJÉ®iÉä +ÉÉè® =£É®iÉä ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉ àÉàÉÇº{É¶ÉÉÔ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉªÉ& nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE £ÉªÉÉ´Éc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶Éc®
BÉEÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉºÉä ABÉE cn iÉBÉE nÚ®* ãÉäÉÊBÉExÉ '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEÉ {ÉÉ~BÉE ÉÊVÉxÉ
iÉãJÉ cBÉEÉÒBÉEiÉÉå ºÉä °ô-¤É-°ô cÉäiÉÉ cè, =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® º{É] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÇ MÉÉÄ´É cÉÒ xÉcÉÓ, ¶Éc® £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ªÉÉiÉxÉÉMÉßc cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉxn£ÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÑÉÊiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
'+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEÉ +ÉÉ®à£É ãÉäJÉBÉE xÉä {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ¶Éc® àÉä®~ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉºÉä 1857 BÉEä {ÉcãÉä º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ, {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô BÉEä <Æ{ÉÉãÉÉ MÉÉ½ÉÒ
àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¶Éc® àÉå +ÉÉxÉä, ¶ÉÉcxÉ´ÉÉVÉ JÉÉÄ BÉEä <ºÉÉÒ ¶Éc® BÉEä cÉäxÉä, bÉì. +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEÉ ¶Éc®
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE cè* ¶Éc® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
àÉå ãÉäJÉBÉE BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ãÉäJÉBÉE xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ µÉEàÉ àÉå ãÉäJÉBÉE xÉä <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEä =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉä
ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ"ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÄ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉè® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉb+ àÉå ¤ÉcÖVÉxÉ
BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® VÉÉÒ´ÉxÉ MÉÖVÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶É{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*

19.5.1 ãÉcÚãÉÖcÉxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ
VÉxàÉ ºÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå ¤ÉÉn cÉÒ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉÉÄ BÉEÉÒ UÉªÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊPÉºÉ]iÉä cÖA SÉãÉiÉä lÉä* àÉÉÄ BÉEÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ØnªÉcÉÒxÉ
cÉäxÉÉ, àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶É{iÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ cÉä MÉªÉÉ* ¤ÉBÉEÉèãÉ ãÉäJÉBÉE 'àÉä®ä VÉxàÉ
BÉEä SÉÆn ¤É®ºÉ àÉÉÄ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ ´Éc ®ÉJÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ BÉEiÉ®É-BÉEiÉ®É
VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉMÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ´Éc àÉÖZÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉs MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉÉÄ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ àÉÖZÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉÄ £ÉãÉÉ? cÉäiÉÉ £ÉÉÒ BÉEèºÉä? VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊPÉºÉ]xÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ iÉ¤É àÉé* {ÉÉÒUä ®c MÉªÉÉ lÉÉ, ~ÚÆ~-ºÉÉ ¤ÉÉ{É ÉÊ¤ÉxÉÉ ]cxÉÉÒ-{ÉkÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ n®JiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉÒxÉä àÉå BÉEÉä{ÉãÉä xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉiÉÉÓ* ªÉÚÆ àÉä®ä £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ £ÉÉÒ, {É® {ªÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEcÉÓ =xÉàÉå ºÉcöxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ lÉÉÒ* ¤ÉºiÉÉÒ àÉå BÉÖEU +ÉÉè®iÉä àÉÖZÉä 'ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÄ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ' BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®iÉÉÒnÖãÉÉ®iÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉ ºÉÚxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ºxÉäc BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ<Ç (¤É½ÉÒ àÉÉÄ) +ÉÉè® iÉÉ>ó BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É
cÖ+ÉÉ* <ºÉ UãÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA BÉEciÉä cé, 'iÉÉ<Ç BÉEÉÒ UÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
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nÚvÉ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉàÉiÉÉ BÉEÉ UãÉBÉEiÉÉ ÉÊcãÉÉs®ä àÉÉ®iÉÉ ºÉàÉÆn®* iÉÉ<Ç xÉä àÉÖZÉä MÉÉän
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* VÉxàÉ ºÉä BÉÖEU àÉÉc ¤ÉÉn àÉÉÄ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉä®ä ÉÊãÉA nÖJÉn PÉ]xÉÉ lÉÉÒ, {É® iÉÉ<Ç àÉÉÄ
BÉEÉ MÉÉän ãÉäxÉÉ ºÉÖJÉn £ÉÉÒ* àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉä àÉä®ä iÉÉ>ó, PÉ® àÉå ãÉÉäMÉ =xcå '¤ÉÉ' BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®iÉä
lÉä* ¤ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ<Ç ªÉÉxÉÉÒ àÉÉÄ ªÉcÉÒ àÉä®É ºÉÆºÉÉ® ¤ÉxÉä* =xcÉåxÉä àÉÖZÉä cÄºÉÉÒ nÉÒ* ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉc] nÉÒ*

19.5.2 +ÉÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉBªÉiÉÉ àÉå xÉÉÉÎºiÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÆVÉ®
´ÉhÉÇ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉBªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É ºÉ´ÉÉãÉÉå ºÉä =ãÉZÉiÉÉ-VÉwZÉiÉÉ
xÉÉÉÎºiÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÆVÉ® ºÉä °ô-¤É-°ô cÖ+ÉÉ* àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä iÉÉ>ó BÉEä nÉä PÉ® lÉä - ABÉE BÉESSÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉEÉä~®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ, nÚºÉ®É {ÉBÉDBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊVÉºÉä ãÉÉäMÉ c´ÉäãÉÉÒ BÉEciÉä lÉä* àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ
VªÉÉnÉiÉ® ºÉàÉªÉ c´ÉäãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÒiÉiÉÉ lÉÉ, ¶ÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä BÉEÉä~®ÉÒ àÉå ãÉÉè]iÉä* c´ÉäãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉ
(iÉÉ>ó) SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä, <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ* BÉEÉä~®ÉÒ àÉå àÉÉäcxÉnÉºÉ iÉÉ>ó
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäiÉä lÉä* àÉÉècããÉÉ SÉàÉÉ®Éå BÉEÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcå BÉE<Ç {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä MÉÖãÉÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ lÉä, ´Éä àÉÉècããÉä BÉEä {ÉÖâó"ÉÉå BÉEÉä SÉàÉ]Â]ä iÉlÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä
SÉàÉ]Â]ÉÒ BÉEciÉä lÉä* <Çn BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ PÉ® BÉEiãÉMÉÉc ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ
VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ÉÊVÉxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ JÉÉiÉä, =ºÉä SÉàÉ®]ÉäãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÉÊ¶ÉxnÉå àÉå ¤ÉÉÄ] näiÉä* ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ cÉÒ {ÉÆSÉàÉÖJÉÉÒ xÉÉàÉBÉE ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉ àÉÆÉÊn® lÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉÖVÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºÉÉn ¤ÉÉÄ]iÉä
ºÉàÉªÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ cÉlÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ºÉä UÚ MÉªÉÉ* {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ZÉããÉÉªÉÉ, iÉÚ SÉàÉÉ® BÉEÉ cè xÉ* ºÉ¤É BÉÖEU
§É"] BÉE® ÉÊnªÉÉ* 'ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEcÉ iÉÖàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE |ÉºÉÉn nÚ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ BÉE®Éä'* <ºÉ
ZÉããÉÉc] xÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉBÉEÉèãÉ
àÉÉäcxÉnÉºÉ, ' càÉÉ®É iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÆÉÊn® xÉ lÉÉ* àÉÆÉÊn® ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä lÉä* ´Éä cÉÒ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ lÉä ´Éä cÉÒ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ®*' +ÉÉ´Éä¶É àÉå +ÉÉBÉE® àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä {ÉÖVÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä lÉÚBÉEÉ* <ºÉ PÉ]xÉÉ xÉä
àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉxiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉÉäcxÉnÉºÉ +ÉÉMÉä ÉÊãÉJÉiÉä cé, Þ lÉÚ iÉÖàcÉ®É àÉÆÉÊn® +ÉÉè®
iÉÖàcÉ®É |ÉºÉÉn,......* Þ BÉEcBÉE® àÉé SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉé àÉÆÉÊn® xÉcÉÓ MÉªÉÉ*
àÉÆÉÊn® àÉÖZÉºÉä àÉÉÒãÉÉå nÚ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉä* àÉÆÉÊn® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®JÉä {ÉilÉ® BÉEä nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
xÉ{ÉE®iÉ ºÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn ªÉcÉÓ ºÉä àÉä®ä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç xÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÖâó"É +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÞàÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä xÉÉÉÎºiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ofÃ ÉÊBÉEªÉÉ* Þ

19.5.3 Kku ds lalkj esa ?k`.kk dk lekt'kkL=
N% o"kZ dh =©É àÉå ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ºBÉEÚãÉ àÉå àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* SÉàÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ
BÉEä ºBÉEÚãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä lÉä, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉhÉÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =iÑ"] PÉßhÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® VÉÉÉÊiÉ´ÉÉSÉBÉE ºÉÆYÉÉ ªÉÉ =xÉ xÉÉàÉÉå ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* PÉßhÉÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÚ lÉä,
ÉÊVÉºÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉcÉå xÉä näJÉÉ* ºÉ´ÉhÉÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå {É® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè, Þ{É® ªÉä xÉÉàÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½BÉE® ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉÉcBÉE
cÉäiÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÇ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉä"ÉBÉE* ´Éä BÉEciÉä BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®iÉä BÉÖEU* ºÉÖ¤Éc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉiÉäcàÉå +ÉÉËcºÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖ®É ªÉÉ BÉE½´ÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn cÉÒ ãÉÉiÉ, PÉwaºÉä, lÉ{{É½ iÉlÉÉ bÆbÉå ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ vÉÖxÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE® bÉãÉiÉä* =xcå
xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä* nÉä{Éc® cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä cÉÒä ºÉàÉiÉÉ, ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉ~ {ÉfÃÉiÉä
+ÉÉè® nÉä{Éc® ¤ÉÉn =xcå {ªÉÉºÉ ãÉMÉiÉÉÒ iÉÉä SÉÖ{ÉBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉ MãÉÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® xÉãÉ {É® VÉÉBÉE®
{ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉiÉä* Þ PÉ® BÉEä ¤ÉÉn ºBÉEÚãÉ ºÉÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉÂ BÉEåp cÉäiÉÉ cè* ºBÉEÚãÉ àÉå
¤ÉÉÊcBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ® BÉEÉ BÉE{É] BÉEèºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ cè*
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19.5.4 +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ nÆ¶É

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1

àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =xÉ |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cS, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ´ÉhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ nÉÊãÉiÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ PÉßhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ n{ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç* +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cè* VÉÉäÉÊiÉ¤ÉÉ {ÉEÖãÉä, +ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® ºÉ®ÉÒBÉEä
àÉcÉxÉÉªÉBÉEÉå xÉä <ºÉ nÆ¶É ºÉä |ÉJÉ® ºÉÆPÉ"ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* {É® ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ xÉä ¶ÉÖriÉÉ,
ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä <xÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* àÉÉäcxÉnÉºÉ AäºÉä ABÉE +ÉxÉÖ£É´É
BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* PÉ]xÉÉ BÉÖEU <ºÉ iÉ®c cè +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcxÉ
BÉEä MÉÉÄ´É ÉÊxÉ~É®ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä iÉäVÉ {ªÉÉºÉ ãÉMÉÉÒ* {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉºÉ àÉå
VÉ¤É ´Éä ABÉE ºÉ´ÉhÉÇ PÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä âóBÉEä, iÉ¤É {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEcÉÄ VÉÉ ®cä cé? <ºÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉ¤É ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä SÉàÉÉ® BÉEä PÉ® VÉÉ ®cä cé, iÉ¤É =xcå
xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉc°ôàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊiÉ®ºÑiÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
MÉÉäªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä MÉÖxÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* PÉ]xÉÉ BÉEÉ ªÉc nÖ&JÉÉaiÉ ®ÉåMÉ]ä JÉ½É
BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉBÉE BÉEÉä =ºÉ VÉÉäc½ BÉEÉ MÉÆnÉ +ÉÉè® ¤Én¤ÉÚnÉ® {ÉÉxÉÉÒ
{ÉÉÒxÉÉ {É½É, ÉÊVÉºÉä VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå {ÉÉÒiÉä cé*
àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä cÉäàÉMÉÉbÇ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä AäºÉä |ÉºÉÆMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É* ºÉ¤VÉÉÒ
UÚxÉä {É® ®ºÉÉä<ªÉä xÉä ÉÊcBÉEÉªÉiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE º{É¶ÉÇ ºÉä 'ºÉ¤É §Éº] cÉä MÉªÉÉ*' lÉÉxÉänÉ® BÉEÉÒ
£É®iÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÖ<Ç* ãÉäJÉBÉE xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè,
AºÉ.ASÉ.+ÉÉä. xÉä >óÄSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÞVÉÉä ºÉÖbãÉBÉEÉº] ãÉ½BÉEä cé ´Éä ABÉE iÉ®{ÉE
cÉä VÉÉAÄ càÉå {ÉEÉ<xÉãÉ ÉÊãÉº] ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè* Þ BÉEèºÉä SÉÉ¤ÉÖBÉE ºÉä ãÉMÉä lÉä =ºÉBÉEä ¶É¤n càÉÉ®ä
¶É®ÉÒ® +ÉÉè® àÉxÉ {É®* =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä VÉ¤É ¤ÉÉ (iÉÉ>ó)
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉ{{ÉãÉ, VÉwiÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~xÉÉ {É½iÉÉ iÉÉä AäºÉä |ÉºÉÆMÉÉå
ºÉä +ÉBÉDºÉ® °ô-¤É-°ô cÉäxÉÉ {É½iÉÉ*

19-6 'ÉÉaÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉlÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½É* VÉwiÉs BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ´ÉhÉÇ xÉä PÉßhÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉ, Þ+É®ä {ÉfÃÉÊãÉJÉ BÉE® BÉDªÉÉ iÉÚ ãÉÉ] MÉ´ÉxxÉ® ¤ÉxÉ VÉÉMÉÉ* MÉÉÆ~äMÉÉ iÉÉä ªÉä<Ç ãÉÉÒiÉ®å* Þ
VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ´ÉhÉÇ ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® +É´ÉhÉÇ nÉÊ®piÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉàÉå {ÉcãÉÉ |ÉªÉÉºÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉhÉÉç
BÉEÉä c® ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉiÉÆjÉ ºÉä nÚ® ®JÉÉ VÉÉªÉ* àÉÉäcxÉnÉºÉ VÉ¤É ºBÉEÚãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉwÉÊxÉ{ÉEÉWàÉÇ BÉEä {ÉcÖÄSÉiÉä, iÉ¤É ¥ÉÉÿàÉhÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ cÉäiÉÉÒ, Þ+É¤Éä iÉÖZÉºÉä {ÉfÃxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ BÉEciÉÉ cè* ¤ÉºÉ VÉÚiÉä SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ®cÉä* SÉãÉä +ÉÉiÉs cé
ºÉºÉÖ®ä xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ ºÉä* Þ =ºÉÉÒ iÉ®c ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºBÉEÚãÉ ºÉä |ÉÉªÉ& nÚ® cÉÒ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, =xcå PÉ® BÉEä ªÉÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {Éä¶Éä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäBÉE® {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ gÉàÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ*
ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä ªÉcÉÄ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉàÉÉ® ¤ÉºiÉÉÒ (+É´ÉhÉÇ
¤ÉºiÉÉÒ)+ÉBÉDºÉ® {ÉEÉBÉEäàÉºiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ* £É®{Éä] £ÉÉäVÉxÉ iÉÉä =iºÉ´ÉÉå àÉå cÉÒ xÉºÉÉÒ¤É
cÉäiÉÉ* AäºÉä àÉÉèBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉäºÉ¥ÉÉÒ ºÉä <ÆiÉVÉÉ® cÉäiÉÉ* ÉÊnxÉ ÉÊMÉxÉä VÉÉiÉä, {ÉFÉÉå BÉEä VÉãnÉÒ ¤ÉÉÒiÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ¤Éäcn
àÉÉÉÌàÉBÉE cS ''¶ÉÉnÉÒ ¤ªÉÉc BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå càÉÉ®ä SÉäc®ä JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä SÉàÉBÉExÉä ãÉMÉiÉä lÉä* ªÉc ºÉÉäSÉBÉE®
ÉÊBÉE {Éä]£É® JÉÉxÉä BÉEÉä iÉÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ* càÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç-BÉE<Ç c{ÉDiÉÉå ºÉä {ÉziÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä* àÉé àÉÉÄ ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUiÉÉ - {ÉEãÉÉxÉä BÉEä PÉ® {É® ¤ªÉÉc BÉE¤É cè, ÉÊfàÉÉBÉEä BÉEä ªÉcÉÄ
BÉE¤É.......? iÉÉ<Ç àÉÉÄ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉÉÒ* {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc
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ÉÊMÉxÉiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® ÉÊnxÉ* ÉÊBÉEºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚhÉÇàÉÉºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ SÉÉÄn ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ, ÉÊBÉEºÉ
ÉÊnxÉ +ÉÄvÉä®ÉÒ ®ÉiÉ cÉäMÉÉÒ.......+ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn BÉEÉ iÉÉ<Ç àÉÉÄ BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* Þ £É®{Éä] £ÉÉäVÉxÉ
BÉEä =iºÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉhÉÇ ÉÊxÉMÉÉc ÉÊcBÉEÉ®iÉ ºÉä näJÉiÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉÉBÉE =½ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉä® BÉEºÉ®
xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ, Þ +É¤Éä näJÉ SÉàÉÉ®Éå BÉEä SÉÉ´ÉãÉ, SÉàÉÉ®Éå BÉEÉÒ nÉãÉ, SÉàÉÉ®Éå BÉEä ãÉbÂbÚ SÉàÉÉ®Éå
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ, SÉàÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ.....* Þ VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ xÉä ¤Éäcn BÉE®ÉÒ¤É ºÉä näJÉÉ* VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +É´ÉhÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ,
ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® +É´ÉcäãÉxÉÉ, UÖ+ÉÉUÚiÉ VÉèºÉä µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä vÉàÉÇ ¶ÉÉºjÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÉÌBÉEBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉÆPÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉ´ÉhÉÇ ´ÉMÉÇ
<ºÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊØªÉÉcÉÒxÉ ¤ÉxÉä ®cBÉE® {É®Æ{É®É BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉÉcBÉE BÉEÉ VÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉcÖVÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ÉÊxÉ"ÉävÉ ªÉcÉÄ vÉàÉÇ, ºÉÆºÑÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É BÉEä °ô{É ãÉäBÉE®
ºÉ´ÉhÉÇ-+É´ÉhÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå vÉxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉcÉªÉiÉ µÉEÚ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç MÉ´ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*

19-7 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉiÉZÉ½ àÉå |ÉäàÉ BÉEÉ ¤ÉÆºÉiÉ
àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉªÉÉaÒ* ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ¤É®VÉÉå,
ºÉÖ£ÉpÉ, àÉÆMÉÉå BÉEÉÒ nºiÉBÉE xÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉBÉE"ÉÇhÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ®ºÉ´ÉÆiÉÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä |ÉäàÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* {É® ªÉc |ÉäàÉ {É®´ÉÉxÉ SÉfÃ {ÉÉiÉÉ <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ®ºÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cÉä
MÉªÉÉÒ* nÉÊ®piÉÉ, +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉäàÉÉxÉÉÒ ºÉ{ÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå VÉ¤É àÉÉäcxÉnÉºÉ ¤ÉÆ¤É<Ç £ÉÉMÉs =ºÉàÉå
ABÉE |Éä®hÉÉ ®ºÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ lÉÉ* ¤ÉBÉEÉèãÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ, ÞBÉEb+ÉÒ xÉà¤É® iÉÉÒxÉ lÉÉÒ ®ºÉ´ÉÆiÉÉÒ*
àÉä®~ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉäÉÊàÉBÉEÉ* àÉä®ä àÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉäàÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ {Éb+ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
¤ÉÉn àÉå ´ÉcÉÒ {ÉÉèvÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® =MÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE iÉÉä ~ÉÒBÉE lÉÉ, VÉ¤É ´ÉcÉÓ {Éäb+ BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉÉ iÉÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç* àÉÖZÉä £ÉÉÒ, =ºÉä £ÉÉÒ, ºÉÉlÉ àÉå ¤ÉºiÉÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ* |ÉäàÉ BÉEä
<ºÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊnxÉÉå àÉå MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ* àÉÖZÉ =ààÉÉÒn lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ {Éäb {É® {ªÉÉ® BÉEä àÉÉÒ~ä
{ÉEãÉ ãÉMÉåMÉä* {É® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ* BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ*
¤ÉÆ¤É<Ç àÉå <ZºÉÉ<Z ºÉÚVÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ |ÉäàÉ BÉEä xÉªÉä +ÉcºÉÉºÉÉå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ lÉÉ* ºÉÚVÉÉÒ BÉEä |ÉäàÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä ®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* {É® àÉä®~ BÉEä PÉ® ºÉä ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ,
VÉãnÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉ+ÉÉä* ªÉc |ÉäàÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉSÉµÉE ºÉä ÉÊ´É®c àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÖ+ÉÉ* +ÉãÉMÉ cÉäiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÚVÉÉÒ xÉä BÉEcÉ, Þ àÉä®ÉÒ àÉÖ]Â~ÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÄºÉä £É® nÉä* VÉ¤É iÉÖàÉ ãÉÉè] BÉE® xÉcÉÓ
+ÉÉ+ÉÉäMÉs, iÉÖàcÉ®ÉÒ ºÉÉÄºÉÉå BÉEÉä MÉÄvÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉÚÄMÉÉÒ* àÉé iÉÖàcÉ®É <ÆiÉVÉÉ® BÉE°ôÄMÉÉÒ* Þ
{É® ªÉc ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç*
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºÉÆMÉ ÉÊVÉºÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½É ´Éc ¶ÉBÉÖExÉ lÉÉÒ* {É® ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉä cÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉÒ* àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc
àÉå |ÉäàÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É JÉ]BÉEiÉÉ ®cÉ, =xcå ãÉMÉiÉÉ {ÉixÉÉÒ |ÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ xÉcÉÓ +ÉãÉ¤ÉkÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä +ÉÆBÉÖE¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ* |ÉºÉÆMÉ´É¶É ãÉäJÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cS, Þ´Éc ¤Éäcn xÉÉÒ®ºÉ +ÉÉè®iÉ lÉÉÒ, xÉ BÉEÉäªÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÚBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® xÉ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c SÉcBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* iÉÉäiÉÉ-àÉèxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEººÉä BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÖxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉnÉÒ
+ÉààÉÉ ¤ÉxÉBÉE® ´Éc càÉÉ®ä PÉ® +ÉÉªÉÉÒ* ....... BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ´Éc àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ àÉÉÄ lÉÉÒ* àÉÉÄ ¤ÉxÉBÉE® àÉÖZÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* Þ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ®¶iÉä àÉå +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉ® ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉè® nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉºÉÆMÉ +ÉÉªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä +ÉÉiàÉÉÒªÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉäàÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ SÉÉÊ®jÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE °ô{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶É c+ÉÉ*
ãÉäJÉBÉE xÉä ÉÊSÉjÉhÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÉvÉÉ cè*

19-8 +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉºÉ

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1

ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® nÉÊ®piÉÉ ºÉä £É®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* <ºÉ µÉEàÉ àÉå BÉE<Ç ºÉ{ÉxÉä ¤ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉJÉ®ä* ªÉÖ´ÉÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä 1971 àÉå ¤ÉÉÒ.A.
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉãÉ ªÉÉxÉÉÒ 1972 iÉBÉE BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç* ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉDãÉBÉEÇ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE £ÉÚJÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ iÉÉÒµÉ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç*
àÉÖ{ÉEÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä nÉè® àÉå '£ÉÉÒàÉ ºÉèÉÊxÉBÉE' +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉÆn cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä <ºÉ nÉè®
àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä AäºÉä |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉªÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉãÉÉä£ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉiÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* {É®
àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä AäºÉä ºÉàÉhBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ* BÉÖEU cÉÒ +É®ºÉä ¤ÉÉn ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ
´ÉÉãÉÉÒ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå cÉä ®cä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä ÉÎ¤ãÉ]ÂVÉ (¤ÉÆ¤É<Ç) àÉå
ÉÊãÉJÉÉ* <ºÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® Aà{ãÉÉªÉàÉäx] ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉ{iÉÉc £É® ¤ÉÉn cÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ*
PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ lÉÉxÉänÉ® xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊb{]ÉÒBÉEãÉäBÉD]® ¤ÉxÉå* <ºÉ SÉÉciÉ àÉå
àÉä®~ {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉ<xÉ àÉå lÉÉxÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ näxÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ {ÉcÖÄSÉä* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
àÉÉxÉBÉEÉå àÉå JÉ®É xÉ =iÉ®xÉä BÉEä SÉãÉiÉä =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä SÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É +É´ÉhÉÇ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ àÉVÉÉBÉE =½ÉxÉÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ ºÉ®ÉÒJÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆn® iÉBÉE ÉÊcãÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉlÉ ãÉMÉÉÒ*
BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÉÒ cÉä
MÉªÉÉ* ]ÅäÉËxÉMÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉä* ºÉ´ÉhÉÇ àÉÉÉÊxÉºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ|ÉªÉ
|ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ =ºÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ {ÉÉªÉÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖVÉ® ¤ÉºÉ® fÆMÉ ºÉä cÉä {ÉÉªÉä* VÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä MÉAä
iÉÉä {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÖàcå <ºÉ VÉxxÉàÉ àÉå? nÉä ºÉÉè âó{ÉA ºÉÖxÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn {ÉixÉÉÒ xÉä iÉÖxÉBÉE BÉE® BÉEcÉ, '<ºÉ nÉä ºÉÉè âó{ÉããÉÉÒ àÉå JÉÖn +É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ BÉE®ÉäMÉä ªÉÉ àÉä®É +ÉÉè®
¤ÉSSÉä BÉEÉ £ÉÉÒ*?'
àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä BÉÖEU ´É"ÉÉç ¤ÉÉn BÉEé]ÉäxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ àÉä®~ àÉå BÉDãÉBÉEÇ BÉEàÉ ]ÉäBÉEäxÉ <Æº{ÉäBÉD]® BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* SÉÉ® àÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ´Éä {ÉÖxÉ& +ÉvªÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉä* <h]® BÉEÉìãÉäVÉ àÉä®~ àÉå |É´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {Én cäiÉÖ =xcå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉcÉÄ £ÉÉÒ =xcå ÉÊcBÉEÉ®iÉ +ÉÉè® BªÉÆMªÉÉå ºÉä VÉwZÉxÉÉ
{ÉbÉ* ¤ÉBÉEÉèãÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ, ÞàÉé {ÉcãÉÉ nÉÊãÉiÉ lÉÉ, VÉÉä àÉxÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä
ªÉÉxÉÉÒ {ÉfÃÉxÉä BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖ½É lÉÉ* ºBÉEÚãÉ àÉå àÉä®ä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ nä® xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ´ÉhÉÇ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä {Éä] BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊcãÉxÉä bÖãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ* ´Éä àÉä®ä {ÉÉÒUä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉàÉBÉE ÉÊàÉSÉÇ ãÉMÉÉBÉE® SÉ]JÉÉ®ä ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* àÉé +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ, BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ, {É® ´Éä ºÉÖxÉiÉä cÉÒ xÉcÉÓ* ´Éä
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉWÉÉBÉE =½ÉiÉä* =xÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉÊàÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä* Þ
BÉÖEU +ÉºÉæ ¤ÉÉn ´Éä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE VÉÖ½É´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉàÉºÉä{ÉE ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ <ºÉ BÉEn®
¤ÉfÃÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉäSÉæ {É® ´Éä JÉºiÉÉcÉãÉ cÉäiÉä MÉªÉä* àÉÉäcxÉnÉºÉ =xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA
BÉEciÉä cè, Þ¤ÉÉàÉºÉä{ÉE ºÉä àÉä®É VÉÖ½xÉÉ ºÉÆºlÉÉ/ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÊãÉiÉ PÉ®/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉixÉÉÒ
iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÖ&JÉÉaiÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉä®ä º´ÉªÉÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEMÉÉ® {É® lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE àÉé ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉ½É<Ç ãÉ½iÉä-ãÉ½iÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉäSÉç BÉEä cÉÉÊºÉªÉä {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* Þ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉãÉàÉ ªÉc cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ* àÉÉäcxÉnÉºÉ ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉÆMÉ~BÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÉS® +ÉxªÉ
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ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉä* ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä >óÄ] BÉEä àÉÖÄc àÉå VÉÉÒ®É lÉÉ* iÉÆMÉÉÒ
BÉEä <ºÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ àÉå ¤Éä]ä àÉxÉÉÒ"É BÉEÉ ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ*
ºÉÆPÉ"ÉÇ £É®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉäSÉæ {É® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ VÉèºÉä ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉÒ {É® ºÉVÉÇxÉÉ BÉEä àÉÉäSÉæ {É® ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ nÉè® £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉiÉÉ ®cÉ*

19-9 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE
¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉ =kÉ®ÉvÉÇ nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä
º´ÉÉÒÑÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ"~É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ '+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ãÉäJÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉMÉiÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ*
¤ÉÉãÉ àÉxÉ xÉä nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE |ÉºÉÆMÉÉå +ÉÉè® ´ÉhÉÇgÉä"~iÉÉ BÉEä nÆ£É BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä µÉEàÉ àÉå àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉZÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä ÉÊ´É°ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEä VÉ½Éå
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå âóÉÊSÉ, <ºÉÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ {ÉEãÉgÉÖÉÊiÉ lÉÉÒ* àÉÉäcxÉnÉºÉ ÉÊãÉJÉiÉä
cé, ÞàÉéxÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉªÉn càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ +ÉÉè® ºÉÚ®iÉÉå BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉxÉä ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉVÉÚn BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ/
ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉÒ ]Éäc ãÉäxÉÉ, =xÉBÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉÒ lÉÉc ãÉäxÉÉ* =xÉBÉEä ´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉä {É®JÉxÉÉ*
VÉxàÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉ´ÉÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉcÉÒ ºÉÖxÉÉ lÉÉ* ´Éä ¶ÉÉºÉBÉE lÉä, càÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ, {É® BÉDªÉÉå AäºÉÉ
lÉÉ? Þ

62

ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ´Éä ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ n¶ÉÇxÉ ºÉä âó-¤É-âó cÖA* ªÉc ´ÉcÉÒ nÉè®
lÉÉ, VÉ¤É {ÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå SÉÉ°ô àÉVÉÚàÉnÉ® ºÉ®ÉÒJÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ* nÉÊãÉiÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ, ÉÊ´É¶Éä"ÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉÒ {ÉèxÉÉÒ xÉVÉ® ®ciÉÉÒ,
Þ¤ÉÉn BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå àÉéxÉä ABÉE ãÉÉãÉ bÉªÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉàÉå àÉèa nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä"ÉBÉE®
àÉÉÊcãÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ JÉ¤É®å ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä {ÉäxÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ´Éä JÉ¤É® àÉä®ä ÉÊãÉA +ÉÉMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ* ÉÊVÉºÉ +ÉÉMÉ BÉEÉä àÉé +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉÆVÉÉsBÉE® ®JÉiÉÉ lÉÉ, ´Éc bÉªÉ®ÉÒ BÉEcÉÄ
lÉÉÒ, ºÉSÉàÉÖSÉ àÉå £É]Â]ÉÒ lÉÉÒ* àÉé cÉÒ xÉcÉÓ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É £ÉÉÒ ncBÉEiÉÉ cÉäiÉÉ
lÉÉ*........ àÉä®ä £ÉÉÒiÉ® ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉn BÉEÉ v´ÉÆºÉ BÉEä £ÉÉ´É =àÉ½iÉä lÉä* VÉèºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éä iÉäVÉÉ¤ÉÉÒ
´É"ÉÉÇ BÉE® nå* µÉEÉÆÉÊiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä], =i{ÉÉÒ½xÉ <xÉ ¶É¤nÉå BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ n¶ÉÇxÉ ºÉä àÉä®ÉÒ VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉãÉSÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* Þ Þ BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉä®ä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ ®cä, +É¤É =xÉBÉEä
ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* ´Éc n¶ÉÇxÉ VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ£ÉÉäMÉÉÒ
+ÉÉxÉÆn´ÉÉn BÉEÉä {ÉÖ] BÉE®iÉä cÖA ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉä SÉ®àÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÉäcxÉnÉºÉ àÉå iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉiÉßhÉÉ VÉMÉÉÒ, ÞBÉEÉèxÉ ºÉÉ AäºÉÉ àÉÆÉÊn® ¤ÉSÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉb+ÉÒ
xÉ =iÉÉ®ÉÒ MÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® xÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÖZÉä ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ¤É®äa
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäSÉèxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒa* àÉé =xÉ £Éb+´Éä ºÉ®ÉÒBÉEä nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® =¤ÉãÉiÉÉ, +ÉÉµÉEÉä¶ÉàÉªÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ãÉÉãÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉªÉå nVÉÇ BÉE® ãÉäiÉÉ* AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉAÄ cÉÒ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒa, PÉÉºÉ´ÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä BÉEÚb+É ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä´ÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE* ªÉÚÄ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå
àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉBÉEÉÆb BÉEÉÒ JÉ¤É®ä £ÉÉÒ U{ÉiÉÉÒa* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä VÉãÉiÉÉÒ £ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ÉÊVÉxnÉ cÉÒ ZÉÉåBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊn® àÉå +ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ* xÉ +ÉÉBÉEÉ¶É ]Ú] ÉÊMÉ®iÉÉ +ÉÉè® xÉ vÉ®iÉÉÒ
{ÉE]iÉÉÒ* ºÉ¤É BÉÖEU ´ÉèºÉÉ cÉÒ SÉÉciÉÉ? Þ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ <ºÉ SÉäiÉxÉÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ãÉäJÉxÉ ºÉä VÉÉä½É àÉä®~ BÉEä ´Éä +ÉJÉ¤ÉÉ® VÉÉä nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉà{ÉxxÉ lÉä, =xÉàÉå
àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÆ¤É<Ç BÉEä ÉÎ¤ãÉ]ÂVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ* ÉÊ{ÉE® 'ºÉàÉiÉÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉJÉ¤ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ', +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉÖEU +ÉÆBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉn ¤Éxn cÉä
MÉªÉÉ, {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉãÉJÉ VÉMÉÉÒ ®cÉÒ* <ºÉ µÉEàÉ àÉå ´Éä xÉ®äxp PÉÉªÉãÉ, ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, VÉèºÉä ªÉÖ´ÉÉ nÉÊãÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* {ÉEÖãÉä-+ÉÉÆ¤ÉäbBÉE® BÉEä ÉËSÉiÉxÉ ºÉä ®SÉ-{ÉMÉÉ

àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEä =xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉ~ +Éx´Éä"ÉhÉ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É {É® ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ :{ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÊ®BÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® £ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ"] ºÉÉÊµÉEªÉ cÖ<Ç* àÉä®~ BÉEä
ÉÊºÉxÉäàÉÉ cÉìãÉ ÉÊxÉMÉÉ® àÉå VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉEÉÒ '+ÉcºÉÉºÉ' ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ
µÉEàÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-1

àÉä®~ BÉEä ¤ÉÉàÉºÉä{ÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå BÉEÉÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉè® àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç*
¤ÉÉàÉºÉä{ÉE ºÉä VÉÖ½É´É BÉEä ¤ÉÉn ´Éä ãÉäBÉDSÉ®®ÉÊ¶É{É UÉäb+ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉä*
<ºÉ µÉEàÉ àÉå =xcÉåxÉä +É´ÉºÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉä näJÉÉ-{É®JÉÉ*
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ JÉÉè{ÉExÉÉBÉE àÉÆVÉ® ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE ¤Éä]É àÉxÉÉÒ"É =ÉÊSÉiÉ
<ãÉÉVÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ cÉãÉiÉ JÉºiÉÉcÉãÉ cÉä MÉªÉÉÒ*
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ºÉ{ÉxÉä {É®ÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÖA, ¤ÉBÉEÉèãÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ, +ÉÆiÉiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉÄºÉÚ {ÉÉåUBÉE® àÉé
{ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ ºÉÆPÉ"ÉÇ{ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ* nÉÊãÉiÉ +ÉÉÄnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÒ´ÉÆiÉ iÉº´ÉÉÒ®
càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊàÉãÉ-VÉÖãÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* Þ

19-10 lkjka'k
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä =xÉ ªÉÆjÉhÉÉnÉªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxÉºÉä nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉJÉ® ÉËSÉiÉxÉvÉÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç* ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä xÉÉ®BÉEÉÒªÉ ªÉÉiÉxÉÉ MÉßc ºÉä MÉÖVÉ®BÉE® àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É ÉÊ¤ÉJÉ®É xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE
>óVÉÉÇ´ÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cÖ+ÉÉ* nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉE, ÉËSÉiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® iÉä´É®, ºÉÆPÉ"ÉÇ +ÉÉè® {É~xÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä xÉªÉä
+ÉcºÉÉºÉÉå ºÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®iÉÉ cè*
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20.2.4
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20.3.1
20.3.2
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20.4
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20.5

´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ, gÉä-~iÉÉ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ

20.6

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä & ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ´ÉèÉÊ¶É-]áÉ

20.7
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20.8

dqN ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEäa

20.9

|É¶xÉ/+É£ªÉÉºÉ

20.0

=qä¶ªÉ

<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä BÉÖEU +ÉÉè® {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®åMÉä* +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{ÉÉå +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉä
{ÉÖxÉVÉÇxàÉ, |ÉÉ®¤vÉ +ÉÉè® ´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ]BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
|É¶xÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊãÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ <ºÉ =iBÉE`"] +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉx´Éä-ÉÉÒ oÉÎ-] BÉEÉä
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEãÉÉ´ÉÉnÉÒ JÉäàÉä ºÉä +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊàÉãÉÉÓ* {É® ¤ÉcÖVÉxÉ BÉEä gÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ <ºÉ
ºÉÉèxnªÉÇoÉÎ-] xÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä cÉÒ ¤ÉnãÉ bÉãÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ nÉÊãÉiÉ ºÉßVÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvÉÚ®ÉÒ cÉÒ cè* £ÉÉäMÉä cÖA ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ®SÉä-{ÉMÉä nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ £ÉÉ´É cè, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ ºÉÉèxnªÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä* ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ
ÉÊVÉºÉ àÉÖBÉEààÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ SÉäiÉxÉÉ cè, {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ*
®àÉÉÊhÉBÉEÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÄ =r`iÉ BÉE®xÉÉ àÉÉèVÉÚ cÉäMÉÉ, ÞnÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ
=ºÉ n¤ÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç ãÉ½ ®cÉ
cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ´ÉhÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ, ´ÉMÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ, VÉÉÉÊiÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ, ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ABÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉxÉ´ÉÉnÉÒ, |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
VÉxàÉxÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ, BÉEcå ÉÊBÉE <BÉEc®É
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ - nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ

ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÚ®ÉÒ àÉÖÉÊcàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ nÉÒ* <xÉ
iÉÉÒxÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä ¤ÉMÉè® àÉxÉÖ-ªÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* nÉÊãÉiÉ
ºÉÉÉÊciªÉ <ºÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ cè* nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ºÉÆPÉ-ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÎºàÉiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ<Ç* nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå Þ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉË{ÉVÉ®ä Þ BÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉ BÉE<Ç oÉÎ-]ªÉÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <BÉEÉ<Ç 19 àÉå +ÉÉ{É +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä °ô-¤É-°ô cÖA ÉÊVÉxÉºÉä nÉÊãÉiÉ
ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉ{É +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉxÉÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä* +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É °ô¤É-°ô cÉåMÉäl
l

l

l

l

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ´ÉèÉÊ¶É-]áÉ ºÉä;
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ ºÉä VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè;
nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ =ºÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä VÉÉä "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä BÉElÉÉxÉBÉE àÉå +ÉÆiÉ£ÉÇiÖ É
cè;
nÉÊãÉiÉ +É´ÉºÉ®´ÉÉn +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚn +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉä;
vkSj
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉÚ¡VÉÉÒ´ÉÉn uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÉç ºÉä*

+ÉÉ<A, <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å*

20.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ nªÉÉ +ÉÉè® Ñ{ÉÉ BÉEä
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉºÉÆMÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊãÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå xÉä ºÉàÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ º{É-] àÉÉÄMÉ BÉEÉä nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ* ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ nÉÊãÉiÉ, ÉÊSÉxiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉãÉ lÉÉä®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä
ãÉÉªÉBÉE cè, Þ<xÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉàÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ º{É-] àÉÉÆMÉ cè* <ºÉàÉå àÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ{É +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉ cè* ªÉä ´ÉänxÉÉ BÉEä MÉ£ÉÇ ºÉä |ÉºÉÚiÉ cèa +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cèa* PÉÖ]xÉ £É®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉªÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ààÉÉÒn
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè* ¤Éä¶ÉBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇOÉc £ÉÉÒ <xÉàÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä VÉÉä º´É® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cä cé =xcå ºÉcÉxÉÖ£ÉÚfr xÉcÉÓ xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* Þ VÉÉÉÊc®
ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉÄMÉ BÉEÉä +É¤É +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
º´ÉºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè*
"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉÆnä¶É, ºÉèuÉÉÎxiÉBÉE ÉÊxÉ-{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÒàÉÉÆºÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉ*

20.2

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ

"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ãÉäJÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉÑ-] BÉE®iÉä cè, VÉcÉÄ
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BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉºÉãÉÉÒ àÉÖqÉ cè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ
¤ÉxÉÉ´É]* º´ÉªÉÆ =xcÉÓ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, ÞnÉÊãÉiÉ ¶É¤n àÉÉBÉDºÉÇ |ÉhÉÉÒiÉ ºÉ´ÉÇcÉ®É ¶É¤n BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÔ
ãÉMÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ nÉäxÉÉå ¶É¤nÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ £Éän cè* nÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉä
ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ* nÉÊãÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉä-ÉhÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ£ÉÉÇ´É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE nÉÊãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉä nÉÊãÉiÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä.. +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÇ +ÉÉiÉÉ
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-É iÉÉè® {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* Þ
"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®å' BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä MÉ~xÉ àÉå nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ jÉÉºÉnÉÒ ªÉÉxÉÉÒ
´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEãÉgÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ãÉäJÉBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊxÉàÉÇàÉ ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ cè, ÉÊãÉcÉVÉÉ
ªÉc BÉEãÉÉ´ÉÉnÉÒ =SUãÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉpÉäc +ÉÉè® +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cè*
<ºÉ +ÉlÉÇ àÉå <ºÉàÉå "BÉEãÉÉ' BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉVÉÉÒÉÊ´É-ÉÉ BÉEä gÉÉäiÉÉå
BÉEÉ ºÉÆvÉÉxÉ cè* nä¶ÉBÉEÉãÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ®SÉxÉÉ ºÉxn£ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEàÉÇ ºÉÉèxnªÉÇ ºÉä ºÉà{ÉxxÉ "+É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE vÉ®ÉiÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉªÉå càÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºÑÉÊiÉBÉE nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉªÉÉå
ºÉä °ô-¤É-°ô BÉE®ÉiÉÉÒ cé*

20.2.1 ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ={ÉVÉÉ ÉËSÉiÉxÉ
´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ-ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEåp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É
àÉå MÉÉÄ´É BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÄ´É nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEä ªÉÉiÉxÉÉ MÉßc cé' ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉå <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc® £ÉÉÒ <ºÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEnàÉiÉÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ ®cä cé* "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ nÉÊãÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ àÉä®~ ¶Éc® àÉå BÉEäÉÎxpiÉ cè, +É´ÉÉÆiÉ® °ô{É àÉå <ºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* ªÉÉÉÊxÉ ¶Éc® BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ xÉªÉä
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE BÉEÉ ABÉE nÉÊãÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉxÉÉÒ SÉàÉÉ® BÉEä PÉ® àÉå
{ÉènÉ cÉäxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè* º´ÉªÉÆ ãÉäJÉBÉE BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, "'càÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
VÉÉªÉäa, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃäa, VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ càÉÉ®É {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒa* VÉcÉÄ £ÉÉÒ càÉ VÉÉiÉä,
´Éä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäBÉE-]ÉäBÉE® BÉEä VÉÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ lÉÉÓ* ¤ÉÉÎãBÉE càÉÉ®ä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉÉÒ, =~iÉÉÒ¤Éè~iÉÉÒ lÉÉÓ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä ºÉÉÄ{É £ÉÉÒ BÉEåSÉÖãÉÉÒ iªÉÉMÉ näiÉÉ cè, {É® +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEåSÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½ {ÉÉiÉÉ* ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä àÉßiªÉÖ iÉBÉE =ºÉÉÒ BÉEåSÉÖãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ciÉÉ cè*'' VÉÉÉÊc®
cè ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ JÉÖ®n®ÉÒ ®ÉcÉå ºÉä MÉÖVÉ®BÉE® VÉÉä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉÌVÉiÉ cÖ+ÉÉ <ºÉä ABÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÎx´ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ xÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå ÉÊ{É®ÉäªÉÉ* ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä JÉÉè{ÉExÉÉBÉE {ÉFÉ lÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉhÉÇ
n¶ÉÇxÉ xÉä ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ÇWÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉBÉEÉèãÉ
àÉÉäcxÉnÉºÉ, ''{ÉÉÒfÃÉÒ-n®-{ÉÉÒfÃÉÒ MÉÖãÉÉàÉ lÉä* <vÉ® àÉÉÄ ¤ÉSSÉÉ VÉxÉiÉÉÒ +ÉÉè® =vÉ® {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉSSÉä BÉEä àÉÉlÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉiÉ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ* =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä °ô-¤É°ô BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*''
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ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉè®´É
ªÉÉ n{ÉÇ BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ +ÉcºÉÉºÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉä* "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ãÉäJÉBÉE àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ iÉãJÉ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ* ãÉäJÉBÉE xÉä +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉä <ÉÊiÉcÉºÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÑÉÊiÉ àÉå cÉÒ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ®cºªÉ ºÉÉ{ÉE cÉäiÉä xÉWÉ® +ÉÉªÉä* ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÖxÉÉc BÉEä +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉàÉÇàÉ =nÉc®hÉ lÉÉ, "càÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉàÉÉxÉ ºÉciÉä +ÉÉªÉä lÉä, {É® MÉÖxÉcMÉÉ® xÉ lÉä càÉ*'

càÉ cÉ®ä cÖA ãÉÉäMÉ lÉs, ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉç xÉä VÉÉÒiÉ BÉE® cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® bÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
+ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä iÉàÉMÉä, àÉäbãÉ, {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉ lÉä* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉE½´ÉÉ +ÉiÉÉÒiÉ
+ÉÉè® WÉJàÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É* àÉxÉ ¶É®ÉÒ® {É® SÉÉä] {É½iÉÉÒ iÉÉä ´Éä cÉÒ WÉJàÉ c®ä cÉä VÉÉiÉä* ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä
MÉÉÌn¶ÉÉå àÉå ®ciÉä-®ciÉä +É{ÉxÉä <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä BÉE] MÉªÉä lÉä* +É{ÉxÉä ºÉÆºÑÉÊiÉ £ÉÚãÉ MÉªÉä lÉä* càÉÉ®ä
cÉÊlÉªÉÉ® £ÉÉälÉ®ä cÉä MÉªÉä* {ÉcãÉä càÉ =VÉ½ä ÉÊ{ÉE® ÉÊ¤ÉºiÉªÉÉÄ, ¤ÉÉn àÉå ºÉÆºÑÉÊiÉ* <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä BÉEä JÉÉè{ÉExÉÉBÉE àÉÆVÉ® £ÉÉÒ xÉÉÉÊ£ÉxÉÉãÉ¤Ér lÉä, "cVÉÉ®Éå
´É-ÉÉç ºÉä ]Ú]xÉä-ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä BÉEÉ ªÉcÉÒ µÉEàÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ* ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä =VÉ½BÉE® àÉènÉxÉ, JÉäiÉ, {ÉcÉ½,
ºÉ½BÉE, {ÉEÖ]{ÉÉlÉ +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ càÉ {ÉºÉ®ä* càÉxÉä +ÉÉºÉ®É fÚÄfÉ* {ÉÉÒfÉÒ-n®-{ÉÉÒfÃÉÒ nÖ&JÉ
ºÉcxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä càÉ nÉºÉ ¤ÉxÉiÉä MÉªÉä* càÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éä
àÉÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉ ¤Éè~ä* ´Éä àÉÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉ ¤Éè~ä* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®iÉå =xÉBÉEÉÒ ®JÉèãÉ ¤ÉxÉÉÓ* càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®iÉÉå
ºÉä BÉE]iÉä MÉªÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ <ºÉ iÉ®c BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå <xÉ ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ´Éä +ÉxÉÖ£É´É VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ VÉÉÒ´ÉxÉ, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ A´ÉÆ ABÉD]ÉÒÉÊ´Éº]
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉxÉä +ÉxÉVÉÉxÉä +ÉÉÌVÉiÉ cÖA, =xcå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä´ÉÉ® A´ÉÆ
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå ÉÊ{É®ÉäªÉÉ cè*

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

20.2.2 +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ
¥ÉÉÿàÉhÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉÒ {É½iÉÉ cè* +ÉöÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå (nÉÊãÉiÉ-ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ) ªÉÉxÉÉÒ gÉàÉhÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ cÉÉÊ¶ÉA {É® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ-] xÉcÉÓ cÖ<Ç*
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå àÉå ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ
BÉEÉä ¤ÉäxÉBÉEÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ <ºÉ ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉEãÉgÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ {É® {É½É* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉJÉ® °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEÉ xÉÉªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä {ÉjÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä nÉä ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉä |ÉºÉÆMÉ´É¶É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ àÉå ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ
BÉEä PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉxÉä àÉÆÉÊn® àÉå VÉ¤É nÉÊãÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ãÉ½BÉEä VÉÉiÉä lÉä iÉ¤É +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEä BÉEÉxÉÉå
àÉå bºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊcBÉEÉ®iÉ £É®ÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ, "ºÉ¤É £É®º] BÉE®BÉEä ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè <xcÉåxÉä*' ABÉE
ÉÊnxÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ xÉä ZÉããÉÉBÉE® |ÉºÉÉn BÉEÉÒ SÉÉciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ ºÉä BÉEcÉ, "iÉÚ SÉàÉÉ® BÉEÉ
cè xÉ*' ºÉ¤É BÉÖEU £Éz"] BÉE® ÉÊnªÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEcÉ iÉÖàÉ fÃÉä®Éå ºÉä, |ÉºÉÉn nÚ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ BÉE®Éä*'
<ºÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä FÉÖ¤vÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ ÉÊSÉxÉMÉÉ®ÉÒ {ÉEÚ]ÉÒ* ¤ÉBÉEÉèãÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ, "àÉÆÉÊn®
BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä ºÉä VÉèºÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉaÒ* ge Hkh BÉDªÉÉ BÉE®iÉä* càÉÉ®É iÉÉä BÉEÉä<Ç
àÉÆÉÊn® xÉ lÉÉ* ºÉÉ®ä àÉÆÉÊn® ºÉ´ÉhÉÉç BÉEä lÉä* ´Éä cÉÒ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ lÉä +ÉÉè® ´Éä cÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®* àÉä®ä £ÉÉÒiÉ®
V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ =MÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖZÉä ÉÊZÉZÉÉä½BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉéxÉä +ÉÉ´Éä¶É àÉå ´ÉcÉÓ |ÉºÉÉn
{ÉÖVÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä lÉÚBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
"lÉÚ, iÉÖàcÉ®É àÉÆÉÊn® +ÉÉè® iÉÖàcÉ®É |ÉºÉÉn...*'
PÉ]xÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉàÉå °ôÉÊfÃªÉÉå xÉä xÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ lÉÉ* ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ cè, "=ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉé àÉÆÉÊn® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÆÉÊn®
àÉÖZÉºÉä àÉÉÒãÉÉå nÚ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä àÉÆÉÊn® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®JÉä {ÉilÉ® BÉEä nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ{ÉE®iÉºÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn ªÉcÉÓ ºÉä àÉä®ä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç xÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÖ#-É +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn
àÉå xÉ{ÉE®iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉÒ * VÉèºÉä BÉÖEàcÉ® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÇxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =xcå +ÉÉMÉ {É®
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ºÉåBÉEBÉE® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®ä àÉxÉ àÉå ®SÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ OÉÆÉÊlÉªÉÉÄ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÄSÉ àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ*'
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ¶Éq#+ÉÉiÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ {É® £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ xÉä °ô{ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉäJÉBÉE BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè, ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä JÉÆb àÉå ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* àÉä®~ BÉEä ÉÊxÉMÉÉ®
]ÉìBÉEÉÒVÉ àÉå VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉ{{ÉÉÒ ÑiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ "+ÉcºÉÉºÉ" àÉå SÉàÉÉ® VÉÉÉÊiÉ {É® +É£Ép ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ VÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É BÉEä ºÉÉlÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉ {É® ®ÉäBÉE xÉcÉÓ
ãÉMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ, nÉÊãÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå xÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä VÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉ* =OÉ
|Én¶ÉÇxÉ cÖ+ÉÉ, +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉÒ*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºÉÆMÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEãÉgÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉZÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉiÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä
cé*

20.2.3 ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉ ¤Éä¤ÉÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉs"ÉhÉ
nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä JÉÖ®n®ä
ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉlÉÉlÉÇ BÉEä
<ºÉ ¤Éä¤ÉÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉkÉÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå ºÉä =iBÉE] ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆPÉ-ÉÇ®iÉ nÉÊãÉiÉ oÉÎ-] ªÉÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ oÉÎ-] ºÉä "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÑÉÊiÉ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå ®ÉäWÉàÉ®ÉÇ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÉÊãÉiÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉßhÉÉoÉÎ-], ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä àÉÉäSÉæ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉOÉcÉå, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE nÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ =SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ,
ºÉ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉÉOÉcÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ, nÉÊãÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, +É´ÉºÉ®´ÉÉn,
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉäSÉæ {É® +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ àÉå
ªÉlÉÉlÉÇoÉÎ-] BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊSÉjÉhÉ <ºÉ +ÉlÉÇ
àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå JÉÖn BÉEÉä £ÉBªÉ ªÉÉ ÉÊnBªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉcÆBÉEÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ
xÉcÉÓ cè*

20.2.4 oÉÎ"] BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉÉxÉ

68

|ÉÉªÉ& nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå {É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ oÉÎ-] BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
àÉcVÉ =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉä ={ÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEÉ
ãÉäJÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ={ÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉBÉE® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä SÉãÉiÉä ABÉE ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
àÉå ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ nä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖJÉ®iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cS, ÉÊVÉxÉBÉEä
SÉãÉiÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ °ôÉÊfÃªÉÉÄ ¤ÉxÉÉÓ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cé, ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊxÉnÉæ-ÉÉå BÉEÉä
ºÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ¤ÉBÉEÉèãÉ ãÉäJÉBÉE, "càÉ
MÉ®ÉÒ¤É WÉ°ô® lÉä {É® càÉxÉä xÉ nä¶É ¤ÉäSÉÉ xÉ +É{ÉxÉÉ VÉàÉÉÒ®*' xÉ càÉ bÆbÉÒàÉÉ® lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉÚnJÉÉä®* SÉÉä® ãÉÖ]ä®Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå càÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä lÉä* càÉÉ®ä {ÉÖ®JÉÉå xÉä PÉ® ¤ÉxÉÉªÉä, ¶Éc® ¤ÉxÉÉªÉä
{É® xÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ fÆMÉ BÉEä PÉ® lÉä +ÉÉè® xÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ* ¶Éc®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉºÉxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ

BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ lÉÉÒ* ¶Éc®-n®-¶Éc® +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊUiÉ®ä càÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉcÉÒ nÉºiÉÉxÉ lÉÉÒ*...¶Éc® BÉEä xÉÉãÉä/BÉEÚ½ÉPÉ®Éå/xÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉEUÉ®Éå/BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ càÉ VÉcÉì-iÉcÉÄ {ÉºÉ®iÉä ®cä* {É® ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ iÉ®c càÉxÉä xÉ àÉÖMÉãÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ xÉ +ÉOÉåVÉÉå ºÉä ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ ¶Éc® àÉå ¤ÉJºÉÉÒºÉ àÉå c´ÉäÉÊãÉªÉÉÄ/BÉE]®ä/àÉÆÉÊn®Éå BÉEä xÉÉàÉ
¤É½ä-¤É½ä £ÉÚJÉÆb º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä* ºÉàÉÚSÉä ¶Éc® àÉå =xÉBÉEä ¤É½ä-¤É½ä £É´ÉxÉ, {ÉBÉDBÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè®
cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® càÉÉ®ä PÉ®* ÉÊBÉEºÉxÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÉÊJÉ® ¶Éc® BÉEÉä BÉEÉèxÉ ¤ÉÉÄ] MÉªÉÉ,
¶Éc® BÉEÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå/MÉÉÊãÉªÉÉå/àÉÉäcããÉÉå/BÉE]®Éå BÉEÉä VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä JÉÉxÉÉå àÉå* càÉÉ®ä àÉÉlÉä {É® càÉÉ®ÉÒ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ JÉÖniÉä MÉªÉä* WÉJàÉ-n®-WÉJàÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ]ÉÒºÉ càÉ ZÉäãÉiÉä ®cä* ºÉ´ÉÉãÉ càÉÉ®ä
ÉÊãÉA ºÉãÉÉÒ¤É ¤ÉxÉä, =kÉ® BÉEcÉÓ ºÉä xÉ ÉÊàÉãÉä*

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

WÉÉÉÊc® cè {É®a{É®É BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉÉå BÉEÉä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA nÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÆlÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |És®hÉÉ näiÉÉÒ cè* ®SÉxÉÉBÉEÉ®
<ÉÊiÉcÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ<ÇxÉä àÉå {É®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, ºÉÉÆàÉiÉÉÒ-ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ, {ÉÚ¡VÉÉÒ´ÉÉnÉÒ nÖ-SÉµÉEÉå uÉ®É PÉßhÉÉ
BÉEä ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉÉå, +ÉÉ´ÉÉ®É {ÉÚÄVÉÉÒ, BÉEä ØnªÉcÉÒxÉ àÉÆºÉÚ¤ÉÉå uÉ®É cÉÉÊ¶ÉªÉä
BÉEä ´ÉhÉÇcÉÒxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* MÉÉÄ´É
ºÉä ¶Éc® iÉBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊºÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ cè, VÉcÉÄ nÉÊãÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ °ô{É ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉä*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ-] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*
+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä MÉc®ÉªÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ º{É"] BÉE®iÉÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇVÉxàÉ, BÉEàÉÇ{ÉEãÉ, +ÉMÉãÉÉ VÉxàÉ
VÉèºÉÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊàÉlÉBÉEÉÒªÉ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´É°ô{É |ÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå (ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É, ÉÊ¶ÉFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn, ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É´ÉhÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉoÉÎ-], gÉàÉ +ÉÉè®
{ÉÚ¡VÉÉÒ BÉEä àÉÉäSÉæ {É® VÉÉ®ÉÒ ´ÉhÉÇ£Éän, nÉÊãÉiÉ +É´ÉºÉ®´ÉÉn, nÉÊãÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ o¶ªÉ JÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉxªÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè*

20.3

mRihM+u dh fojklr cjkLrs ^vius-vius fiatjs*

20.3.1 ´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉEiÉÉ
gÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE +É´ÉhÉÇ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ºÉiÉiÉÂ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä +ÉSUÉÒ
iÉ®c näJÉÉ-{É®JÉÉ* ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEä +ÉãÉàÉnÉ® ºÉ´ÉhÉÇ nÉÊãÉiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä lÉä* BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä {ÉcãÉä +É´ÉhÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® =xÉBÉEÉÒ ãÉÉSÉÉ® ®cxÉ-ºÉcxÉ {É® ÉÊ{ÉEBÉE®ä ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ {É®a{É®É £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* nÉÊãÉiÉ
SÉÉèiÉ®{ÉEÉ |ÉcÉ®Éå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA* <ºãÉÉàÉ BÉEä BÉE]Â]®´ÉÉnÉÒ °ô{É xÉä =xcå ÉÊcxnÚ BÉEcBÉE® ÉÊvÉBÉDBÉEÉ®É
nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊcxnqi´É xÉä =xcå ºÉnè´É ={ÉcÉºÉ +ÉÉè® PÉßhÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®iÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ BÉEàÉiÉ® àÉÉxÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® +ÉÉè®iÉ nÉÊãÉiÉ cÉä iÉÉä
=i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉäJ+ÉÉè{ÉE* BÉE<Ç BÉE½´Éä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉBÉE xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ, ""ãÉÉäMÉ ¤ÉÉãÉ
BÉEÉÒ JÉÉãÉ JÉÉÓSÉiÉä cè* àÉ®ä cÖA VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ àÉÉÄºÉ JÉÉÓSÉiÉä* ´Éä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE càÉ àÉÖnÉÇ VÉÉxÉ´É®Éå
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BÉEÉÒ JÉÉãÉ JÉÉÓSÉiÉä cé* àÉ®s cÖA VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ àÉÉÄºÉ JÉÉiÉä cé, ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉä cé* VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉiÉä céa*
MÉÆnÉÒ-MÉÆnÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ näiÉä cé* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉä cé* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®iÉå VÉÆMÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cèa* ABÉE
]ÉäBÉE®ÉÒ MÉÉä¤É® {É® ÉÊ¤ÉBÉE VÉÉiÉÉÒ caè* =xÉBÉEä {ÉÉÄ´É n¤ÉÉiÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ cé* .. ..
.. nÆMÉå £É½BÉExÉä {É® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ càÉå ÉÊcxnÚ ºÉàÉZÉBÉE® àÉÉ®iÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É VÉ¤É BÉE{ÉDªÉÇÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
iÉÉä ÉÊcxnÚ SÉàÉÉ® ºÉàÉZÉBÉE® +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ÉÒ àÉÉÄ-¤ÉcxÉÉå BÉEä ÉÊVÉºàÉ BÉEÉä ÉËZÉZÉÉä½xÉÉ
+É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉä cé* {É® càÉÉ®ä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä* Þ
´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä cÉÒ VÉÖ½ÉÒ cè +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ* +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ xÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÑÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA "àÉxÉÖºàÉßÉÊiÉ' VÉèºÉä OÉÆlÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉä
¶ÉÚpÉå ºÉä =i{ÉÉnBÉE ´ÉMÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉä´ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäJÉBÉE
ÉÊãÉJÉiÉä cé, '"càÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉ BÉEä àÉnÇ-+ÉÉè®iÉÉå BÉEÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉi{É®
®cxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ cÉä, ®ÉiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ MÉc®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ cÉä* ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉ
àÉÚãÉiÉÆjÉ £ÉÉÒ iÉÉä ªÉcÉÒ lÉÉ* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉªÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
®JÉxÉÉ* càÉÉ®É BÉEÉàÉ lÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ* càÉ ºÉä´ÉÉnÉ® lÉä +ÉÉè® ´Éä càÉÉ®ä àÉÉÉÊãÉBÉE* =xÉBÉEä cÉlÉ
àÉå cÆ]® cÉäiÉä, SÉÉBÉEÚ cÉäiÉä, ãÉÉ~ÉÒ-¤ÉããÉàÉ cÉäiÉä* ´Éä <xÉBÉEä ºÉÉlÉ vÉàÉÇ, £ÉÉMªÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ
cÉÊlÉªÉÉ® £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä* ªÉcÉÒ iÉÉä càÉÉ®É £ÉÉMªÉ cè* AäºÉÉ càÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉn ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ*''
´ÉhÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÓ´É {ÉÖJiÉÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ´ÉSÉÇº´É ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ, £ÉÉMªÉ´ÉÉn,
{ÉÖxÉVÉÇxàÉ, BÉEàÉÇ{ÉEãÉ VÉèºÉä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ
ªÉlÉÉ |ÉºÉÆMÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

20.3.1 BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
´ÉhÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒÑiÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ nÉäªÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ* BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä
BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cè* VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® n{ÉÇ
<ºÉ iÉ®c ºÉÉÊµÉEªÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ªÉc iÉªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ºÉÆ´ÉÉn cÉä ®cÉ cè, ´Éc +É´ÉhÉÇ cè iÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉäãÉä àÉä VÉÉ ®cä ãÉäJÉBÉE
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ BÉE½´Éä ºÉSÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É* àÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉiÉ àÉå VÉÉiÉä
cÖA xÉÉxÉÉ xÉä ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ, "®ÉºiÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉiÉ ¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉä, {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉiÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ* càÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉ BÉEÉ iÉÉä xÉÉàÉ ºÉÖxÉBÉE® ãÉÉäMÉ +ÉÉMÉ ¤É¤ÉÚãÉÉ cÉä VÉÉiÉä lÉä*' =ºÉÉÒ iÉ®c
nÉÒnÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ªÉÉºÉä ãÉäJÉBÉE ºÉä {ÉcãÉä VÉÉiÉ {ÉÚUÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,
"àcÉ®ä PÉ® SÉàÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉkÉ® {ÉÉxÉÉÒ xÉÉ cè*' VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä
<ºÉ iÉ®c vÉBÉEäãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE BÉEÉä VÉÉäc½ BÉEÉ MÉÆnÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ® {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒBÉE® {ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉxÉÉÒ
{É½ÉÒ* BªÉÉÎBÉDiÉi´É MÉfÃxÉä BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ cè,
VÉcÉÄ ãÉMÉÉiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä v´ÉºiÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉcÉèãÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cè*
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ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ MÉÉè®iÉãÉ¤É cè, '"+ÉvªÉÉ{ÉBÉE càÉÉ®ä xÉÉàÉ ãÉäBÉE® BÉEàÉ ¤ÉÖãÉÉiÉä lÉä, ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ àÉå
SÉàÉÉ® n®´ÉVVÉä ´ÉÉãÉä, BÉEc ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉ£ÉÉÒ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE càÉ VÉÉiÉ ºÉä SÉàÉÉ® cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ SÉàÉÉ® xÉÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®ciÉä lÉä*.....BÉE<Ç ¤ÉÉ®
àÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä-VÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE càÉå ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäBÉE® {ÉÖBÉEÉ®iÉä cé =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉªÉÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÉ ´Éc càÉÉ®É xÉÉàÉ ¤ÉÉn àÉå {ÉÚUiÉÉ* {ÉcãÉä càÉÉ®ä ¤ÉÉ{É BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUiÉÉ* càÉ BÉEcÉÄ
®ciÉä cé, càÉÉ®É ¤ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn* ¤ÉºÉ <ºÉ iÉ®c vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´Éä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉ

{ÉÚU ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* +É{ÉxÉä +ÉÉ{É {ÉiÉÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊVÉºàÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ
PÉÉ´É cé* ÉÊ{ÉE® ´Éä =xÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä Uä½iÉä * +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉhÉÇ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ uÉ®É ®Éénä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*''

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

20.3.2 ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊc"BÉßEiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ
"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÄ´É +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ´ÉhÉÇ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉºiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉBÉE xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉEãÉgÉÖÉÊiÉ BÉEÉä xÉ àÉÖMÉãÉÉå xÉä Uä½É +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä*
àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ ÉÊãÉJÉiÉä cé- "àÉä®~ àÉå àÉ®É~ä +ÉÉªÉä +ÉÉè® àÉÖMÉãÉ £ÉÉÒ* ÉÊ{ÉE®ÆMÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÚSÉÉ ãÉ¶BÉE® ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä* VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉhÉÉç BÉEä JÉÉxÉä àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ ¤ÉÄ]ÉÒ lÉÉÓ* c® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä càÉãÉÉ´É® nºiÉä xÉä =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉä* ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä SÉ{{Éä-SÉ{{Éä {É® VÉÉÉÊiÉMÉiÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É lÉÉÒ* BÉÖEU ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ ¤ÉÉ½Éå +ÉÉè® {ÉÉ½Éå BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉÒ MÉªÉÉÓ-VÉkÉÉÒ´ÉÉ½É, {ÉÉè½ÉÒ´ÉÉ½É, VÉ]´ÉÉ½É, UÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ½É, JÉ]ÉÒBÉE´ÉÉ½É, ~]ä®´ÉÉ½É, ¤ÉÉÊxÉªÉÉ´ÉÉ½É,
+ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn* MÉÉÊãÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ UÉ{É ®cÉÒ* xÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉÒ, {ÉkÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉÒ
®ÉäciÉMÉÉÒ MÉãÉÉÒ, ºÉÖxÉÉ® MÉãÉÉÒ, BÉEºÉÉ<ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉÒ* àÉä®ä ¶Éc® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉxÉä {ÉÖãÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ lÉÉÒ* ãÉÉärÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉÖãÉ, ºÉèxÉÉÒ {ÉÖãÉ, BÉEºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ, vÉÉÒ´É®Éå
BÉEÉÒ {ÉEÚãÉ...* <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉäMÉàÉ {ÉÖãÉ, £ÉÚÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÖãÉ, iÉlÉÉ JÉÚxÉÉÒ {ÉÖãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ¶Éc® àÉå MÉä]
+ÉÉè® n®´ÉÉVÉä £ÉÉÒ lÉä* SÉàÉÉ® MÉä], ÉÊnããÉÉÒ MÉä], ¶ÉÉäc®É¤É MÉä], ¤ÉÖfÃÉxÉÉ MÉä] +ÉÉè® ºÉcÉªÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉä
¤ÉxÉÉÒ ºÉ®ÉªÉ*
c® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉàÉ]ä cÖA* ¶Éc® vÉ½BÉEiÉÉ lÉÉ, {É®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºiÉ® àÉå* ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ ÉÊlÉ®BÉEiÉÉÒ-xÉÉSÉiÉÉÒ lÉÉÒa +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå* =xÉ ºÉ¤ÉºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ lÉÉ ªÉc ¶Éc®* BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉMÉiÉ ¤ÉºÉÉ´É]
BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè*

20.4

{ÉÚ¡VÉÉÒ´ÉÉn nÖ"SÉµÉE àÉå VÉÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ

{ÉÚ¡VÉÉÒ´ÉÉn xÉä ´ÉhÉÇ-VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä cBÉE àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÚ¡VÉÉÒ´ÉÉn xÉä nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤Én ºÉä ¤ÉnkÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* {ÉÚ¡VÉÉÒÒ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå gÉàÉ
ºÉä VªÉÉnÉ cèÉÊºÉªÉiÉ {ÉÚ¡VÉÉÒ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* gÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÊãÉiÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ¡VÉÉÒ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
{ÉÚ¡VÉÉÒÒ{ÉÉÊiÉ cé* {ÉÚ¡VÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ®c-iÉ®c BÉEä nÖ-SÉµÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
nÉÊãÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ àÉå àÉÉÒxÉ-àÉäJÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉä fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ
BÉEÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉiÉÉÒ cè* "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' àÉå <ºÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉ àÉÉÉÌàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ãÉäJÉBÉE xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ, "nÖBÉEÉxÉnÉ®Éå àÉå ÉÊcxnÚ £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ* ´Éä ]ÉäBÉE®ä
àÉå ºÉä SÉ{{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® näJÉiÉä* =xÉàÉå fÚÄfÃBÉE® xÉÖBÉDºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä* AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® càÉå
¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É ãÉMÉiÉÉ* <iÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä ¤ÉÉ SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ näiÉä lÉä* +ÉºÉãÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ´Éä nÉàÉ BÉEàÉ BÉE® näiÉä lÉä* ABÉE ¤ÉÉ® PÉ®
ºÉä ]ÉäBÉE®É £É®BÉE® àÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä iÉÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ãÉÉiÉä lÉä* £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉ {ÉèºÉä ÉÊàÉãÉä* VÉèºÉä
iÉèºÉä £ÉÉ´É {É® àÉÉãÉ ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*'
nÉÊãÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå/nºiÉBÉEÉ®Éå ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉéÉÊMãÉÉå/SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉä nÖBÉEÉxÉnÉ® {ÉÉÄSÉ MÉÖxÉÉÒ VªÉÉnÉ
BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉäSÉiÉä lÉä* gÉÉÊàÉBÉEÉå/nºiÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VªÉÉnÉiÉ® xÉBÉEn BÉEÉÒ VÉMÉc {ÉSÉÉÔ lÉàÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
<xcÉÓ {ÉÉÌSÉªÉÉå ºÉä ´Éä SÉàÉ½É ªÉÉ +ÉxªÉ BÉESSÉÉ-àÉÉãÉ JÉ®ÉÒniÉä* {ÉSÉÉÔ {É® ºÉÉàÉÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
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=xÉBÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ cÉäiÉÉ* <ºÉ iÉ®c ´Éä nÉäc®ä ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä* +ÉxÉ´É®iÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉä* +É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉãÉàÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉä =xcå cÉÒ SÉ{{ÉãÉ xÉºÉÉÒ¤É
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEciÉä cé, "¤ÉºiÉÉÒ BÉEä PÉ®-PÉ® àÉå SÉ{{ÉãÉå ¤ÉxÉiÉÉÒ lÉÉÓ' ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÄ´É
àÉå ¤É®ºÉÉäa iÉBÉE fÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉ{{ÉãÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä SÉ{{ÉãÉå
{ÉcxÉxÉä {É® VÉÉÉÊiÉBªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nÉÊFÉhÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä
ºÉ´ÉhÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉÚiÉä-SÉ{{ÉãÉä cÉlÉ àÉå =~ÉBÉE® SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É cé*
<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä nÉÊãÉiÉÉå/+ÉUÚiÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ºÉ´ÉhÉÇ ´ÉMÉÇ VÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉäiÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
¤É®iÉiÉä, =ºÉÉÒ iÉ®c nÉÊãÉiÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä SÉãÉiÉä cé* =xcå ªÉc b® ãÉMÉÉ ®ciÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ]Ú]iÉä cÉÒ =xÉ {É® ºÉ´ÉhÉÇ ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEc® ]Ú] {É½äMÉÉ* <ºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉÊãÉiÉ SÉ{{ÉãÉä VÉÚiÉä ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉäSÉiÉä ®cä cÉä, +É{ÉxÉä ÉÊãÉA SÉ{{ÉãÉä-VÉwiÉä
¤ÉxÉÉBÉE® xÉcÉÓ {ÉcxÉ ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÒ iÉ®c àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä àÉÉäÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉäMÉÉ® £ÉÉÒ
JÉ]xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ*

20.5

´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ, gÉä"~iÉÉ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ

¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉãÉä ÉÊ{ÉºÉiÉä nÉÊãÉiÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ xÉÉºÉÚ® MÉc®ä iÉBÉE VÉàÉÉ cè*
"+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' ºÉä <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
nÉÊãÉiÉÉå àÉå VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ gÉä-~iÉÉ BÉEä nÆ£É BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ* àÉÉäcxÉnÉºÉ
xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE o-]ÉÆiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ, nÉÊãÉiÉÉå àÉå cÉÒ VÉÉ]´É +ÉÉè® ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉÉä lÉÉ cÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå PÉßhÉÉ +ÉÉè® iÉxÉÉ´É BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
£ÉÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ... .. càÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉ BÉEä PÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxcå +ÉxªÉ BÉEÉÒ iÉ®c càÉ £ÉÉÒ +É¤Éä +ÉÉä £ÉÆMÉÉÒ BÉEä +É®ÉÒ +ÉÉä
£ÉÆMÉxÉ...+ÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä {ÉÖBÉEÉ®xÉä àÉå, +É{ÉxÉÉ ¤É½{{ÉxÉ ºÉàÉZÉiÉä lÉs* =xcå ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ {É® MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
£ÉÉÒ näiÉä lÉä* +É{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉEÉä BÉÖEÆn BÉE®iÉä cé* ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉ àÉå ÉÊãÉªÉä cÖA cè* ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc <ºÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* nÉÊãÉiÉ
ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEä ABÉE |ÉºÉÆMÉ {É® ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ cè*
"=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÆMÉiÉ
àÉå càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç =xcå
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ iÉlÉÉ <Ç-ªÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ´ÉhÉÇ´ÉÉnÉÒ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉè® gÉs-~iÉÉ¤ÉÉävÉ BÉEä nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +É{ÉEºÉÉäºÉ VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE "+ÉÉiàÉàÉÆlÉxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cè*'
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+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä & ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ´ÉèÉÊ¶É"]áÉ

+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE xÉä {É®a{É®ÉMÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä àÉå' JÉÖ®n®ä +ÉÉè®
¤ÉäãÉÉèºÉ ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä ®ÉäàÉÉxÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä àÉcÉxÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä FÉÖp PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®äxÉ BÉEÉ ªÉcÉÄ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {É®a{É®ÉMÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå ºÉä "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä +ÉãÉMÉÉ´É ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÄ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå |ÉÉªÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉè® àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÓ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ
ÉÊãÉJÉä* àÉcÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ MÉÉè®iÉãÉ¤É cè, "+ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉªÉä cé,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉßkÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉèxÉ cè, ÉÊVÉºÉ
°ô{É àÉå +ÉÉVÉ càÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cé* AäºÉä ãÉäJÉBÉE {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE®
<ºÉÉÊãÉA näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® º{É-] ÉÊnJÉÉªÉÉÒ nä*'

àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÑÉÊiÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ cè* "=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
=xÉ iÉãJÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇàÉ ºÉSSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå =BÉEä®É cè, BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ <xÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉÉÒ½É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ cÖ<Ç cè*' - ÉÊ´ÉàÉãÉ lÉÉä®ÉiÉ (nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºjÉÉÒ´ÉÉnÉÒ º´É®)

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

|ÉÉªÉ& nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå {É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå "nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É
BÉEä +ÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE®ºÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®å' àÉå nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®SÉxÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉÊãÉiÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉÉÌ´É®ÉävÉ, àÉºÉãÉxÉ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ, +É´ÉºÉ®´ÉÉn, ºjÉÉÒ-=i{ÉÉÒ½xÉ, ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE-BÉE]Â]®iÉÉ <iªÉÉÉÊn
|ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®xÉÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ oÉÎ-] BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè*'
£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É àÉå ºÉÉèxnªÉÇ àÉÉxÉBÉE BÉDªÉÉ cÉåMÉä <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ {É® "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä'
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ oÉÎ-] BÉEÉ {ÉFÉvÉ® cè* ªÉÉÊn VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉÖE°ô{ÉiÉÉ cè iÉÉä ®SÉxÉÉ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE°ô{É
+ÉÉè® £ÉnäºÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉäiÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ, iÉÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉcãÉ °ô{ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEä*

20.7
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+ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå nÉÊãÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
MÉ~xÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉZÉÉ* +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' VÉcÉì ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºÑÉÊiÉ BÉEä ºÉSÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉcÉÓ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä =xÉ |ÉJÉ®
º´É®Éå BÉEä ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉÊãÉiÉ oÉÎ-]
xÉä ºÉÆ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® °ô{É ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÖA*

20.8
d½
i)

dqN ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEäa
vkèkkj xzaFk

nfyr vkRedFku & ejkBh ls vuwfnr

^vNwr^] ¼1978½] n;k iokj] vuqokn & nkeksnj [kMls] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ fnYyh]
Áa- laLdj.k 1980] r`rh; vko`fŸk] 1996] iqu% 2001A
^vDdjek’kh^] ¼1984½] ’kj.k dqekj fyEckys] vuqokn & MkW lw;Z ukjk;.k j.klqHks] xzaFk
vdkneh] ubZ fnYyh] ÁFke laLdj.k 1991] f}rh; laLdj.k] 1997A
^mpDdk^] ¼1987½] y{e.k xk;dokM+] vuqokn & MkW lw;Z ukjk;.k j.klqHks] ÁFke
laLdj.k 1992] isijcSd laLdj.k] 2001] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^Nksjk dksYgkVh dk^] ¼1994½] fd’kksj 'kkarkckbZ dkys] vuqokn & v:aèkrh nsoLFkys]
ÁFke laLdj.k 1997] isijcSd laLdj.k] 1999] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^thou gekjk^] ¼1986½] csch dkacys] vuqokn & yfyrk vLFkkuk] ÁFke laLdj.k 1996]
fdrkc?kj Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^rjky&varjky^] ¼1976½] 'kadjjko [kjkr] vuqokn & ds’ko ÁFkeohj] ÁFke laLdj.k
1987] us’kuy ifCyf’kax gkml] ubZ fnYyhA
^ukt+k^] ¼1990½] ¼^ekT;k tYekph fpŸkjdFkk^½ 'kkarkckbZ —".k dkacys] nkfu’k cqDl] ubZ
fnYyh] ÁFke laLdj.k 2009A
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^ijk;k^] ¼1980½] y{e.k ekus] lkfgR; vdkneh] ubZ fnYyh] ÁFke laLdj.k 1993A
^;knksa ds iaNh^] ¼1978½] Á- bZ- lksudkacys] vuqokn MkW- lw;Z ukjk;.k j.klqHks] ÁFke
laLdj.k 1983 isijcSd laLdj.k] 2004] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^Msjk Maxj^] ¼1983½] nknk lkgsc eksjs] ÁFke laLdj.k] 2001] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ
fnYyhA
^var%LQksV^ ¼1981½] dqeqn ikoMs+] vkuan Ádk’ku] vkSjaxkckn] ^esjh laL—fr dFkk^]
'kh"kZd fgLls dk vuqokn johUæ nso?kjs] ^dFkkns’k^ if=dk] vÁSy 2005] fnYyhA
ii)

fgUnh nfyr vkRedFku

^vius&vius fiatjs^] ¼nks Hkkx½] eksgunkl uSfe’kjk;] ok.kh Ádk’ku] ubZ fnYyhA Hkkx1 & 1995] Hkkx-2 & 2002A
^twBu^] ¼1997½] vkseÁdk’k okYehfd] jkèkk—".k Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^frjL—r^] ¼2002½] lwjt iky pkSgku] vuqHko Ádk’ku] xkft;kcknA
^larIr^] ¼2006½] lwjt iky pkSgku] ok.kh Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^>ksiM+h ls jktHkou] ¼2002½] ekrk Álkn] ueu Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^nksgjk vfHk’kki^ ¼1999½] dkS’kY;k cSla=h] ijes’ojh Ádk’ku] fnYyhA
^esjk cpiu esjs daèkksa ij^ ¼2009½] ';ksjkt flag cspSu] ok.kh Ádk’ku] ubZ fnYyhA
^esjk lQj esjh eafty^] ¼2000½] Mh vkj tkVo] lerk lkfgR; lnu] t;iqjA
^eqnZfg;k^] rqylhjke] jktdey izdk'ku] 2011 A
^f’kdats dk nnZ^ lq’khyk VkdHkkSjs] ok.kh Ádk’ku] ubZ fnYyh] }kjk 'kh?kz izdk';A
iii) iatkch ls vuqokn nfyr vkRedFku

^NkaX;k :D[k^ ¼2002½] cychj ekèkksiqjh] vuqokn & lqHkk"k uhjo] ÁFke laLdj.k] 2007]
ok.kh Ádk’ku] ubZ fnYyhA
[k½

vkykspuk & xzaFk

vkacM
s djh LodFkus % ,d lekt'kkL=h; vè;;u ¼ejkBh ] 2006½ MkW- vfuy lw;kZ]
lqxkok izdk'k] iq.ksA
nfyr ilZuy uSjsfVOl] ¼2010½ jktdqekj] vksfj;UV CySdLoku] gSnjkcknA
^jkbfVax dkLV@jkbfVax ts.Mj % uSjsfVax nfyr ohesUl VsLVheksfut ¼2006½] 'kfeZyk
jsxs] tqcku] dkyh QkWj oheus] u;h fnYyhA
VªkalysfVax dkLV ¼2003½ la- riu clq] dFkk] ohesu] u;h fnYyhA
ts.Mj ,.M dkLV ¼2003½ la- vuqiek jko] dkyh QkWj ohesu] u;h fnYyhA
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nfyr ,.M jsfytu ¼2009½ la- Mh- eqjyh euksgj vVykafVd] u;h fnYyhA

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä-2

nfyr lkfgR; dk L=hoknh Loj] foey Fkksjkr] vukfedk ifCy'klZ] u;h fnYyh
izk- fy-] izFke laLdj.k ¼2008½A
nfyrkaph vkRedFkus % ladYiuk o Lo#i ¼1999½] Mk- oklqnso eqykVs] Lo#i izdk'ku]
vkSjxkckn f}rh;] vko`fÙk 2003A
xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ - +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä, £ÉÉMÉ-1, ´ÉÉhÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, nÉÊ®ªÉÉÆMÉVÉ, xÉªÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ, |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1991 A
xÉèÉÊàÉ¶É®ÉªÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ - +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä, £ÉÉMÉ-1, ´ÉÉhÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, nÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ, xÉªÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ, |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2000 A
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É - nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉÉèxnªÉÇ¶ÉÉºjÉ, ®ÉvÉÉÑ-hÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ,
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ, 2008 A
´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É - àÉÖJªÉvÉÉ®É +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ, ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ,
|ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2009 A
®hÉºÉÖ£Éä ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ - nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ º´É°ô{É +ÉÉä® ºÉÆ´ÉänxÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, |ÉlÉàÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ, 2009 A
SÉxp ºÉÖ£ÉÉ-É- nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉÉå - +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ÉËSÉiÉxÉ, ºÉÉÉÊciÉªÉ ={ÉµÉEàÉ, |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ,
2006 A
iÉäãÉÖMÉÖ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå nÉÊãÉiÉ nºiÉBÉE - ºÉÆ. ®àÉÉÊhÉBÉEÉ MÉÖ{iÉÉ/bÉì. ´ÉÉÒ. ÑhÉÉ A
¤ÉcÖ - VÉÖ~É<Ç - ®àÉÉÊhÉBÉEÉ MÉÖ{iÉÉ A
nÉÊãÉiÉ SÉäiÉxÉÉ& ºÉÉäSÉ - ºÉÆ ®àÉÉÊhÉBÉEÉ MÉÖ{iÉÉ A
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ& ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÆn®Æ - bÉì. {ÉÖ°ô"ÉÉäkÉàÉ ºÉiªÉ|ÉäàÉÉÒ A
nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉÉénªÉÇ ¶ÉÉºjÉ - bÉì. ¶É®hÉBÉÖEàÉÉ® ÉËãÉ¤ÉÉãÉä A
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ - bÉ. iÉäVÉº´ÉÉÒ BÉE]Â]ÉÒàÉxÉÉÒ A
x½ if=dkvksa ds fo'ks"kkad
^vis{kk* nfyr vkReo`Ùk fo'ks"kkad] la- MkW- rstflag] fnYyh] vad & tqykbZ & flracj]
2003A
^vU;Fkk* nfyr-v'osr efgykvksa dh la?k"kZ dFkk ij dsfUnzr vad] la- d`".k fd'kksj]
yqfèk;kuk] vad&twu 2008A
^nfyr vfLerk* vad & vizSy & twu] 2011 A
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20.9

|É¶xÉ/+É£ªÉÉºÉ

1½ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä º{É-] BÉEÉÒÉÊVÉA*
2½ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®s' nÉÊãÉiÉ ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É®ÉävÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cS,
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé?
3½ ºÉÉàÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ¡VÉÉÒ BÉEäÉÎxpiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +É{ÉxÉä cBÉE àÉå
BÉEèºÉä BÉE®iÉÉÒ cé, "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉZÉÉ<A*
4½ "+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉË{ÉVÉ®ä' BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ´ÉèÉÊ¶É-]~áÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
5½ nfyr vkRedFkuksa dh eq[; fo’ks"krk,¡ D;k gSa\ lksnkgj.k le>kb,A
6½ nfyr vkRedFku nfyr thou ds nLrkost+ gSaA foospuk dhft,A
7½ lkekftd thou ds dkSu ls :i nfyr vkRedFkuksa esa nt+Z gq, gSa\
8½ nfyr vkRedFkuksa esa O;Dr èkkfeZd fo’oklksa dh leh{kk dhft,A
9½ reke #dkoVksa ds ckotwn nfyr leqnk; f’k{kk txr esa nkf[ky gqvkA ifBr
vkRedFkuksa ds vkèkkj ij mŸkj nhft,A
10½ MkW- vkacM
s dj dk nfyr lekt ij D;k vlj iM+k\ nfyr vkRedFkuksa dh jks’kuh
esa bldh O;k[;k dhft,A
11½ jktuhfrd vkt+knh dh rqyuk esa lkekftd Lora=rk dks nfyr vkRedFkuksa esa
ÁkFkfedrk nh xbZ gSA rdZ;qDr mŸkj nhft,A
12½ jk"Vª dh izpfyr voèkkj.kk ls fHkUu jk"Vª dh ifjdYiuk nfyr vkRedFkuksa esa
foU;Lr gS] llanHkZ O;k[;k dhft,A
13½ nfyr L=h vkRedFkuksa dh fo’ks"krk,¡ fu:fir dhft,A
14½ nfyr vkRedFkuksa us lkfgR; dh ikjaifjd le> dks cnyus dk dke fd;k gSA
O;k[;k dhft,A
15) 'twBu' nÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä °ô{ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cèA BÉEèºÉä?
16) ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
17) ÉËcnÉÒ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {Éß"~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA twBu BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nÉÒÉÊVÉA*
18) ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ nÉÊãÉiÉ +ÉÉiàÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
19) VÉÚ~xÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
20) +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÚ~xÉ BÉEä +ÉÉ¶kªÉ BÉEÉä º{É"] BÉEÉÒÉÊVÉA*
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