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¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn - ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É
+É£ªÉÉºÉ |É¶xÉ

24.1 ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ¤ÉcÖãÉ cé* =xÉBÉEä ªÉcÉÄ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÇ, VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ cé* ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå <iÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEèºÉä
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? ªÉcÉÒ |É¶xÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ¶ÉÖâó BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
=xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É BÉEä àÉÖqä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® ÉÎºlÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå VÉèºÉä
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEä £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £Éän£ÉÉ´É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä àÉÉjÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ càÉå ÉÊ´É¶Éä-É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEä*

24.1.1 NÉè®-ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ãÉFªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉlÉÉ NÉè®ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä, ®ÉVªÉ
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BÉEä +Éxn® £Éän£ÉÉ´É BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ®ÉºiÉä fÚfÃxÉä cäiÉÖ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉÒªÉBÉE®hÉ
cÖ+ÉÉ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä nä¶É ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE cÖA, =xcÉåxÉä vÉàÉÇ, ÉËãÉMÉ, VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÆMÉ£Éän {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É£ÉänÉå
BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn <ºÉ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä
ABÉE AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEàÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cè ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ* |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ªÉÉäMÉnÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ ªÉc
àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉå £ÉÉÒ iÉ]ÉÒBÉE®hÉ (marginalisation) BÉEÉÒ ABÉE »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè®
=nÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =ãÉZÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ªÉc ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn cè ÉÊVÉºÉxÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖ¤ÉÇãÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉäMÉ ®cä £Éän£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉÉÓSÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊ´ÉE NÉè®-£Éän£ÉÉ´É BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖkÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ àÉå
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

24.1.2 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
=nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ £Éän£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ
cè* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ABÉE àÉÖJªÉ àÉÚãªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE (i) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £Éän£ÉÉ´É xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä +ÉÉè® (ii) AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ¤ÉSÉÉÒ ®cä iÉlÉÉ =xxÉÉÊiÉ BÉE®ä* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ cé* ´Éä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ
n´ÉÉ¤É bÉãÉiÉÉÒ cè* ®É-]Å-®ÉVªÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, =xcå näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA WÉ°ô®ÉÒ
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr ¤ÉcÖãÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ®cä*
SÉÉãºÉÇ ]äãÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn càÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ªÉc iÉÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¤ÉSÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä* (]äãÉ® 1994: 73)
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉËSÉiÉÉ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA WÉ°ô®ÉÒ FÉàÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* =ºÉBÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ′àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉä®ä BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ′ ({ÉÉÉÊ®JÉ 1998: 207) +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE =xÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE °ô{É BÉEÉä º{É-] °ô{É
àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉàÉßÉÊr àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ càÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÉÒxÉä ´É ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
+ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊFÉÉÊiÉWÉ +ÉxÉäBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉrÉÊiÉ
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE +ÉMÉhÉxÉÉÒªÉ {ÉÖâó-ÉÉå ´É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ªÉc SÉäiÉxÉÉ càÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉÉVÉÖBÉE xÉWÉ®Éå
ºÉä näJÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå càÉxÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉªÉn º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ({ÉÉÉÊ®JÉ
1998 : 212 +ÉÉè® ]äãÉ® 1994 : 72) ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ
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càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé; SÉÚÄÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå
iÉlÉÉ {ÉºÉxnÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® ´Éä, ªÉc {ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉcÉÒ ´É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* (ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ 1991 : 165)
<xÉ ºÉ¤É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉ àÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ABÉE
{ÉÉä-ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ SÉÉciÉÉ cè* ªÉcÉÄ {É® ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ SÉÉciÉÉ cè, ´Éc ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè*
=nÉ®´ÉÉn VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´É {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® WÉÉä® näiÉÉ cè, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ iÉlÉÉ °ôiÉ¤Éä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* ÉÊ{ÉE®
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉiàÉÉÒBÉE®hÉ (assimilation) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉc®ÉÒ n´ÉÉ¤É ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊSÉxiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* SÉÚÄÉÊBÉE ªÉcÉÄ ÉÊSÉxiÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE WÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

24.1.3 ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn, ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® iÉBÉEÇ näiÉä ºÉàÉªÉ, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ªÉc àÉÉxÉ BÉE® SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆºlÉÉAÄ xÉcÉÓ cé* ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ãÉFªÉ ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É àÉå º´ÉäSUÉ ºÉä <BÉE]Â~ä cÉäiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ AäºÉä ºÉàÉÚc cé, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ãÉÉäMÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä SÉÖxÉiÉä xÉcÉÓ cé: BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´Éä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ =ºÉ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ SÉÖxÉiÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉWÉÉ®
àÉå ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒniÉä cé* +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ABÉE ºÉÉÆZÉÉÒ
£ÉÉ-ÉÉ, ºÉÉÆZÉä <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÆZÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ´É
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ cÉäxÉÉ cè* (ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ 1995: 76-78)
SÉÚÄÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® cÉäiÉä cé, <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
AäºÉÉÒ +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* =xcå BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® näJÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉSUÉ àÉÉxÉiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå cÉä* ÉÊºÉ{ÉEÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉSUÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®Éå ºÉä {ÉÉÒUä cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
AäºÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä {ÉÚVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xcä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ NÉè®-iÉÖãÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä ªÉc º{É-] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉEä ABÉE
´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉãÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ {ÉFÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉÚãªÉ cÉäiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ{ÉE® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉEèºÉãÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
{É®à{É®É+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÄ {É® ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ - =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ, {É®à{É®ÉAÄ, iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉAÄ - ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉä*
ªÉcÉÄ <ºÉ iÉk´É {É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
vÉàÉÉç, VÉÉÉÊiÉªÉÉå ´É £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA WÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå ´É ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉcÖãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEä
ABÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ªÉc WÉ°ô®ÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖãÉ ºÉàÉÉVÉ <ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉå* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn ABÉE AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉäÉÊBÉE |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉÉ cÉä* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn <ºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊnJÉãÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä ºÉcxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉ£ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
´É ÉÊ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä*

24.2 ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ =nÉ®´ÉÉn
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn £Éän£ÉÉ´É BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
ºÉä =nÉ®´ÉÉn ´É àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn xÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* =nÉ®´ÉÉn xÉä àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉVÉ uÉ®É
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉÉå VÉèºÉä vÉàÉÇ, ®ÆMÉ, VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉËãÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ£ÉänÉå {É® xÉWÉ® bÉãÉÉÒ* ÉÊ{ÉE®, <xÉ
{ÉcSÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÊc-BÉE®hÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå =nÉ®´ÉÉn xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉäÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcSÉÉxÉÉå ºÉä xÉÉiÉÉ iÉÉä½ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ
(xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊàÉãÉä* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =nÉ®´ÉÉn
xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ ®JÉÉ* ABÉE +ÉÉä® +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉä BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉxÉiÉä cÖA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉänÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ´ÉMÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ¶Éä-É
+ÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä =xàÉÚãÉxÉ cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|É´Éä¶É BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ´ÉMÉÇ vÉàÉÇ iÉlÉÉ ®ÆMÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ lÉÉ*
=nÉ®´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ
àÉå xÉcÉÓ cè* ãÉÉäMÉÉå xÉä =xÉàÉå VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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£ÉÉÒ ´Éä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé* +ÉiÉ& =nÉ®´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc näJÉä ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉ{iÉ {ÉcSÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉVÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉä* <ºÉ iÉ®c
=nÉ®´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® =ºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä nàÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ÉÊxÉ®ÆBÉEÖ¶É <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA, ´Éc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ* +ÉiÉ& =nÉ®´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <ºÉ =nÉ®´ÉÉnÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cè* ´Éc (ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
+ÉÆMÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ′+ÉxÉÖ£É´É BÉEä ABÉE ºÉÆn£ÉÇ′ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®iÉÉ cè* (ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ 1995:189) +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè® =ºÉä ABÉE °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉºiÉÖAÄ àÉÚãªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå oÉÎ-]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* SÉÚÄÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ′º´ÉªÉÆ-{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÆMÉ®′ cÉäiÉÉÒ cè
(àÉÉ®ÉÉÎMãÉ] iÉlÉÉ ®èWÉ 1990:47), <ºÉÉÒÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä xÉ iÉÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éä ¤ÉÆvÉxÉàÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉä BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
cé, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =xÉ
àÉÖqÉå BÉEÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cÉå, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä =~iÉä cé* ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É càÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä iªÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xcå ′BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cBÉE cè′* (ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ 1995: 86) <ºÉÉÒÉÊãÉA
ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ´ÉBÉDiÉ càÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉZÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ ABÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ
cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ´Éc MÉc®É<Ç ºÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
ºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉäMªÉ xÉ
àÉÉxÉxÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè* (]äãÉ® 1994 : 25-28) VÉ¤É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ãÉäiÉä cé* ´Éä b®{ÉÉäBÉE cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä* ({ÉÉÉÊ®JÉ 1992) BÉEÖU
iÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cä n´ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉºÉãÉä ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé* +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉÉ´É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
<ºÉºÉä +ÉxiÉ® {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉÆPÉ-ÉÇ ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä
´Éc (BªÉÉÎBÉDiÉ) ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä cÉãÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉªÉixÉÉå BÉEÉä
¶ÉjÉÖ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ nÚºÉ®Éå ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ nå*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ, ABÉE =ÉÊSÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É iÉlÉÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n¶ÉÉ cè* VÉ¤É ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå §ÉÉÉÎxiÉ {ÉEèãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =xÉBÉEä ºÉnºªÉ ÉÊºÉàÉ] VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ
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BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* +ÉxiÉiÉ& <ºÉºÉä ºÉnºªÉ cÉ® VÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É£ÉänÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä cÉä* <ºÉÉÒÉÊãÉA =nÉ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ àÉxÉ{ÉºÉxn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉä, BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

24.2.1 =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ vkykspuk
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ¶ÉÖâó cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé* ´ÉèºÉä iÉÉä ºÉàÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
´É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ºÉnºªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå ®ciÉä cé* ´Éä xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå ®ciÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé,
BÉDªÉÉäÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-]
BÉE®iÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ £ÉÉ-ÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ iÉlÉÉ ´Éä¶É£ÉÚ-ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå
BÉEä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉWÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ôZÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É®
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉAÄ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä
|É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÆVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉÒ cé* ºÉÆFÉä{É àÉå, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ½å ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉ¤É
=nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE ®ÉVªÉ =ºÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ
cè, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä BÉEäxp àÉå cè* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä BªÉÉJªÉÉ ABÉE =nÉc®hÉ
näBÉE® BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉ-ÉÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉA, iÉÉä |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ´É =ºÉ
£ÉÉ-ÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉÉè® {É® xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå cÉä VÉÉAÄMÉä* |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉÒ
{É½äMÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ-ÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =xcå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xÉ ãÉÉäMÉÉå
ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ-ÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÆOÉäWÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ<Ç ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå =ºÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÆOÉäWÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
cÖ<Ç cè* +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE VÉÉäÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉn®{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä, =xcå (¤ÉSSÉÉå BÉEÉä) +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®åMÉä* VÉèºÉä VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÆOÉäWÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ =ºÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä {ÉfÃiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ {ÉfÃxÉä ´É ÉÊãÉJÉxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxiÉiÉ& |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä ºÉààÉÉxÉ ´É
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* ´Éc iÉäWÉÉÒ ºÉä ¤ÉäBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÖ½iÉä* SÉÚÄÉÊBÉE ´Éä ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå ABÉE nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ
àÉå +ÉÉiÉä cé, ´Éä =ºÉºÉä (|ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ) +ÉãÉMÉÉ´É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉxÉäBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè*
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¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =nÉc®hÉ ªÉc ÉÊnJÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA näiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉ-{ÉFÉ xÉWÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé, =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå cé* ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ ºÉä
vÉÉÉÌàÉBÉE <ºÉÉ<Ç SÉSÉÇ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉä nÉä{Éc® àÉå {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå cè* SÉÚÄÉÊBÉE ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊnxÉ cè,
=ºÉä ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉiÉ£Éän BÉE®iÉÉ VÉÉiÉÉ cé*
´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉä ®ÉVªÉ =xÉ {É® ¤ÉÉc®ÉÒ n´ÉÉ¤É bÉãÉBÉE® |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä =xÉBÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉÂ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé* SÉÚÄÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉiàÉºÉÉiÉÂ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉ cè,
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäSÉBÉE cé* ´Éä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ,
ÉÊ´É¶Éä-É iÉÉè® {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ {É® |É¶xÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉMÉc ºÉàÉÚc
ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cé* <ºÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®c ºÉBÉEå ´É =nÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =xcå ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊàÉãÉå*

24.2.2 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ABÉE º´ÉÉªÉkÉ, º´ÉiÉxjÉ °ô{É ºÉä SÉªÉxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ +ÉhÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇàÉªÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ cè ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ, xÉBÉEÉ®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖâó BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ-{ÉFÉ xÉ iÉÉä cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ =nÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ
¶ÉÉnÉÒ, iÉãÉÉBÉE, ºÉà{ÉÉÊkÉ, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉcVÉ àÉßiªÉÖ, +ÉÉiàÉ ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ-{ÉFÉ cÉäxÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ-] ´É ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE{ÉixÉÉÒi´É
ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉä cÉÒ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxªÉiÉÉ näMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉcÖ{ÉixÉÉÒi´É BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ& xÉBÉEÉ®iÉä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå
BÉEÉä NÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ªÉcÉÄ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉSUÉ<Ç
BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉE ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* ªÉc ºÉàÉZÉ BÉEÖU
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉ<Ç BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ-{ÉFÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA, ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ″ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉ´ÉÉn″ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ* (BÉEä®xºÉ 1999: 46-50) ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉ´ÉÉn BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ
BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn
=nÉ®´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® <xÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA
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ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉä =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé*
=xÉBÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ ´É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÒÉÊãÉA, ®ÉVªÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä £Éän£ÉÉ´É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉä
cé* ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ®JÉiÉä cé* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE =nÉ®´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ näiÉÉ* ´Éc iÉÉä ªÉc SÉÉciÉÉ
cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä BÉEÖU ÉÊàÉãÉÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä* º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ&
=nÉ®´ÉÉn àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉå {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cä* VÉ¤É ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ JÉiÉ®ä
àÉå cÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉE® ®cÉÒ cÉä, iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉä cé* <xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®c ®cä
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =nÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå càÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËSÉÉÊiÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉè® =nÉ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉciÉ {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉäÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
BÉE®å* (ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ 1991 : 9-19) <ºÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ =nÉ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ (classical) =nÉ®´ÉÉn àÉå
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*

24.3 ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
=nÉ®´ÉÉn xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näBÉE® ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãBÉEÖãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ£Éän
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉcSÉÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä
BÉEÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉiÉ£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉå,
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä =nÉ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉÒ cè*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ªÉc àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ABÉE VÉèºÉä
cÉäiÉä cé* ºÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ näiÉÉÒ cè* ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉcÉÄ BÉEÖU ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶Éä-É cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® cÉäiÉä cé, ºÉÉÒàÉÉxiÉÉå BÉEÉä
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+É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä oÉÎ-]BÉEÉähÉ ´É {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ′ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè*′ (ªÉÆMÉ 1990: 165) ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¤ÉcÖàÉiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´É oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ ´É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉä oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉn¶ÉÇ ′ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉn′ BÉEÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* (´ÉcÉÓ)
ºÉàÉÚc ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ <ºÉ +ÉÉiàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä näBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä n´ÉÉ¤É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉE® ºÉBÉEä* ªÉc <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉªÉ& ABÉE cÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉÉ cè* SÉÚÄÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ (®É-]Å-®ÉVªÉ) cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® +ÉÉ VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® =xcå cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcå ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄ* +ÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè*

24.3.1 ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè& (i) ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®; (ii) º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® (iii) ÉÊ´É¶Éä-É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®* <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ¶ÉÖâó BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE +Éã{ÉàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cÉä ºÉBÉEä*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä +É{É´ÉÉn, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉcÉÄ càÉ BÉEÖU =nÉc®hÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* BÉExÉÉbÉ àÉå ÉÊºÉBÉDJÉÉå xÉä =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ
àÉÉÄMÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉä]® ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä {É® cäãÉàÉä] {ÉcxÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉºÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ´ÉBÉDiÉ ABÉE
ÉÊ´É¶Éä-É |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉºjÉ {ÉcxÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éã{ÉàÉiÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{É´ÉÉn <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉÉÉÊBÉE <xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä àÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É VÉÉÒ ºÉBÉEå*
ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉnn BÉEä °ô{É
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä* ªÉc
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉªÉ& ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉãÉMÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE =xcå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉiÉ& ªÉcÉÄ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé* àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè
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ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ-] BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉ® iÉÉä <xÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÖºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä >ó{É® {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ABÉEàÉÉjÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå àÉå, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉä
®ciÉä cé* BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É º´É°ô{É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ªÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ôiÉ¤ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEkÉÉÇ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÚºÉ®É °ô{É º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cè* àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ iÉ®c ªÉä £ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´É°ô{É OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* ªÉcÉÄ ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É
+ÉxiÉ® cè ÉÊBÉE º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä nÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ºÉàÉÖnÉªÉ VÉÉäÉÊBÉE ABÉE º{É-] |Énä¶É àÉå
VÉàÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÄ {É® {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä ®c ®cä cé, BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
<ºÉ °ô{É àÉå, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä-É |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé: AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ VÉÉäÉÊBÉE º{É-] iÉÉè® {É®
ABÉE ®É-]Å cé, =ºÉ |Énä¶É {É® =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cè iÉlÉÉ =xÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè* º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä näxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÖU ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä >ó{É® ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE
º{É-] |Énä¶É àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä*
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cè* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä
{ÉÉÒUä vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä, AVÉähbÉ iÉªÉ BÉE®xÉä
´É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ÉÊ®ºÉ àÉäÉÊ®ªÉxÉ ªÉÆMÉ iÉBÉEÇ
näiÉä cé, ″ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ãÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, BªÉ´ÉcÉ®Éå ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÖU
+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ& =xÉàÉå ºÉàÉÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÖU ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä
cé*″ (ªÉÆMÉ 1990: 186) {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
=xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® cé* <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉàÉÉ´Éä¶É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÒãÉ ABÉEàÉiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
cÉäMÉÉ*
+ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ (marginalized) ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éxn® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ABÉE
£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ´É
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ cÉäMÉÉ* ªÉc nÉäc®É ãÉÉ£É cè VÉÉäÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉkÉÂ ~c®ÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc SÉä-]É +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´É
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉ ºÉä nÚ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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24.3.2 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn
àÉå ®É-]Å BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnA VÉÉAÄ?
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +Éxn® ®c ®cä ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA cé, VÉÉäÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
iÉÉè® {É® =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* ÉÊ{ÉE® BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉ =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉä, ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* {ÉßlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
ABÉE º{É-] ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ®ÉºiÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè, ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä |ÉBÉEÉ® {É®, ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEä =xÉBÉEä
+ÉxÉÖ£É´É {É® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* +ÉiÉ& càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEàÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉå àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ (immigrant) ºÉàÉÖnÉªÉ VÉÉäÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉÒ cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE º´É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉà{ÉxxÉ àÉÉxÉiÉä
cÖA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ABÉE ®É-]Å àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® ABÉE º{É-] FÉäjÉ BÉEä >ó{É® =xÉBÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® nÉ´ÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ iÉÉä ABÉE nä¶É àÉå <ºÉ º{É-] ºÉàÉZÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉAÄ ÉÊBÉE =xcå =ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA, ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, {É® ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉiÉ£Éän cé* ªÉcÉÄ {É® <iÉxÉÉ
BÉEcxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*

24.4 ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ vkykspuk,¡
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå =nÉ® ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEä ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BªÉÉ{ÉBÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ cÖ+ÉÉ cè* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå xÉä SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqä =~ÉA cé* {ÉcãÉÉ, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉÒ
{É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä >ó{É® ºÉkÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä xÉÉàÉ {É® àÉÉèVÉÚn BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖnÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä
BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå
iÉlÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
+ÉÉè® |ÉÉªÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÚc VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉAÄ
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xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå ®ciÉä cé* +ÉiÉ& ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn VÉcÉÄ ºÉàÉÚcÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cé, ´Éä ºÉàÉÚc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä*
nÚºÉ®É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ´ÉBÉDiÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ ªÉc àÉÉxÉBÉE®
SÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ABÉE º{É-] {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç cè*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉÉxÉBÉE® SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É {ÉcSÉÉxÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ, +ÉÉãÉÉäSÉBÉE nãÉÉÒãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE =kÉ®=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå =ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä càÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉÉå {É® WÉÉä® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ´Éc ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ, ÉÊcxnÚ, ¥ÉÉÿàÉhÉ, +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒÉÊãÉA, càÉå BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊSÉjÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÖâó ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
iÉÉÒºÉ®É, +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ £ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ºÉä ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEàÉWÉÉä® cÉäMÉÉ* ´Éä BÉEciÉä cé
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä ºÉä ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ ®É-]Å®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆZÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEÉ® näiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä ªÉc ®É-]ÅÉªÒ É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cè +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ{ÉE®,
ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ nÉäc®ä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ nÉäc®ÉÒ ÉÊxÉ-~É BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉcÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè*
SÉÉèlÉÉ, àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶Éä-É iÉÉè® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ
(redistribution) BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä xÉWÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉSÉµÉE àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ®cä £Éän£ÉÉ´ÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
càÉÉ®ä vªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É +É´ÉºÉ®Éå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉÉÄ] näiÉÉ
cè*

24.5 ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn - ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
<xÉ ºÉ¤É nãÉÉÒãÉÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ =~iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ WÉ°ô®ÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® +É£ÉÉÒ BÉEÖU ºÉàÉªÉ ºÉä <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä
cé* ´ÉèºÉä iÉÉä ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉä
¤ÉÉiÉÉå {É®, +É¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
{ÉcãÉÉ, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉWÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä, xÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉWÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé* <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®É-]Å-®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉä
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JÉiÉ®É VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ-ÉÉç ºÉä cè, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé* º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉä ªÉÆjÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉàÉÚc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®å +ÉÉè® =xÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
âóiÉ¤ÉÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉ ABÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE vk;ke Hkh gSA tcrd fd O;fDr;ksa dks HkkoukRed yxko
ugha gksxk] ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* (BÉEä®xºÉ 1996, 7:113) ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä JÉÉäãÉBÉE® iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®å*
nÚºÉ®É, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ ´É
ºÉàÉºiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®ä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEèºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä |É´ÉBÉDiÉÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näBÉE® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉä* +ÉxªÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
=xÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå iÉÉä½É xÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =ºÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå {É® BÉEèºÉä ºÉ´ÉÇgÉä-~ °ô{É ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ ´É ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ
ºÉä =~ÉA MÉA àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÄ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
<ÆÉÊMÉiÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉÉjÉ
xÉcÉÓ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ, +ÉxiÉ® ºÉàÉÚc ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä |ÉÉªÉ& cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
=xÉàÉå +ÉxiÉ& ºÉàÉÚc ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå =nÉ® ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå BÉEä AVÉähbÉ
àÉå {ÉcãÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä bÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn +É¤É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ àÉci´É ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ =nÉ® ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå =xÉ +ÉÉn¶ÉÉç {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä
àÉWÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÉ®´ÉÉn àÉå {ÉÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É¶Éä-É iÉÉè® {É® <ºÉxÉä càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ABÉE ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÒ AVÉähbÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn +ÉÉVÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*

24.6 ºÉÉ®ÉÆ¶É
¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä +ÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA cé* ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn ºÉàÉÉVÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqä BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
VÉèºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn
ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® WÉÉä® näiÉÉ cè* ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ´É {ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® WÉÉä® näiÉÉ cè*
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24.7 +É£ªÉÉºÉ |É¶xÉ
1.

+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ àÉå ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

2.

¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ =nÉ®´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

3.

ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊãÉJÉå*

4.

¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

5.

¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ{É BÉEèºÉä BÉE®åMÉä?
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