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17.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå =nÉ®´ÉÉn BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =£É®É ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉE<Ç
MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ´ÉÇ-BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{É®xiÉÖ BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆPÉ-ÉÇ xÉcÉÓ iªÉÉMÉÉ* nÚºÉ®ä ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =nÉ®´ÉÉn BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ =xÉ ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉÒ* 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc xÉªÉÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ <ÆMãÉèhb àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ*
+ÉxÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®SÉxÉÉAÄ =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ =kÉ®ÉÒ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä cÉÒ àÉÉjÉ VÉÉxÉiÉä lÉä* ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ, ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉÖBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉBÉE cÉÒ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉ cè* 1974 àÉå, cÉ®´ÉbÇ ÉÊSÉxiÉBÉE
®É¤É]Ç xÉÉÉÊWÉBÉE uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ ®SÉxÉÉ, +ÉxÉÉ®BÉEÉÒ, º]ä] Ahb ªÉÚ]ÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉuiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉE-ÉÇhÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ iÉBÉEÇ¤ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ JÉÉºÉÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä ®ÉìãºÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ A lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉì}ÉE VÉÉÎº]ºÉ BÉEä ¤É®É¤É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* 1980
BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ lÉèSÉ®/®ÉÒMÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE xÉä +ÉSUÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BªÉÖi{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉBÉEÉãÉiÉ* ªÉc
BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉFÉ cäiÉÖ º´ÉSU {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +ÉÉàÉÚãÉ fÆMÉ ºÉä <ºÉ àÉÚãÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉèxÉ
ºÉä cé* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉiÉä cÖA, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ºÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè - ªÉÉÊn =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ
VÉ½å +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä ®cÉÒ cé, iÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn °ô{ÉÉÒ ªÉc xÉªÉÉ
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xÉÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉDªÉÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? àÉÉÉÌ]xÉ àÉèºÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä =nÉ®´ÉÉn
BÉEÉ BÉEÖU AäºÉÉ +ÉlÉÇ ¤ÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º{É-]iÉ& |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ =nÉ®´ÉÉn BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ¶É¤n BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ lÉÉÒ* ABÉE +ÉxªÉ iÉBÉEÇ
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¥É]äxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÉ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä BÉEÖU lÉÉä½ä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA ¶É¤n
=nÉ®´ÉÉn xÉªÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ cè* º´ÉªÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ABÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉªÉ& AäºÉÉ
´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ´ÉÉn BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå c® ºÉÆ£É´É FÉäjÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®ä - ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ãÉMÉÉA, JÉSÉÉÇ BÉE®ä iÉlÉÉ c® BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ uÉ®É) BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä* ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉ =nÉ®´ÉÉn AäºÉä +ÉiªÉÉSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä +É|ÉÉ{iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ ªÉÚ]ÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* +ÉiÉ& AäºÉÉ ºÉÉäSÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =nÉ®´ÉÉn BÉEÉ BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn ºÉä nÚ® iÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É
xÉªÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¶É¤n ′º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn′ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn
=nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉãÉÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ¤ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÖi´É ®cÉ, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ´ÉÉn
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ãÉc® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn xÉ iÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ°ô +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE =nÉ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉÚãÉ cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉßEÉÊiÉ cè, VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ºÉ£ªÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå càÉ ®ciÉä cé, BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

17.2 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉDªÉÉ cè?
MÉiÉ iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´É xÉèÉÊiÉBÉE n¶ÉÇxÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& àÉÉxÉ´É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ®cÉ cè*
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ºÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEciÉä cé, ´Éc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä AäºÉä
nÚ®iÉàÉ UÉä® iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÄ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEÉ iÉi´É ®cÉ VÉÉiÉÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ n¶ÉÇxÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå A{ÉE. A. cäªÉBÉE, BÉEÉãÉÇ {ÉÉì{É®,
iÉÉãÉàÉxÉ, ÉÊàÉã]xÉ |ÉEÉÒbàÉxÉ, +ÉÉ<Ç. ¤ÉÉÌãÉxÉ, AàÉ. ®ÉìlÉ¤ÉÉbÇ, ®Éì¤É]Ç xÉÉÉÊWÉBÉE, +É<xÉ ®èhb +ÉÉÉÊn =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
xÉÉàÉ cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA; ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ABÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEÖU ãÉäJÉBÉEÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä ′º´ÉiÉÆjÉiÉÉ′ BÉEcÉ cè* <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ ªÉc VÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* BÉEÖU ¶É¤nÉå àÉå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ´Éc àÉÚãÉ
àÉÚãªÉ cè, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÚãÉ àÉå
®ciÉÉÒ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ& ªÉc |ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ c® FÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BªÉÉÎBÉDiÉ
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VÉÉä SÉÉcä ´Éc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ´Éc nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÄSÉÉAÄ*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É nàÉxÉ-n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
AäÉÎSUBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉnè´É ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉVªÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉE®ä, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä, BÉßEÉÊ-É FÉäjÉ BÉEÉä ºÉcÉ®É nä, UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nä* =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cå* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE iÉlÉÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉä +ÉàÉÉÒ® iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ xÉcÉÓ cè - AäºÉÉÒ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé, <xcå ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä cÉÒ BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ =tÉàÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ cè; nÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ {ÉcãÉ VÉèºÉä iÉ®ÉÒBÉEä VÉÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® cé iÉlÉÉ
xÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ-] ºÉä =ÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ cè, WÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖããÉÆPÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ
nÉÒ VÉÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´Éc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉäiÉÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉAÄ
´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉÊFÉhÉ{ÉÆlÉÉÒ BÉEÉÒ* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉAÄ ºÉàÉÚc, ®É-]Å, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉMÉÇ, £ÉãÉä ´Éc
ÉËãÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉ {É®, vÉÉÉÌàÉBÉE cÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ-ÉÉªÉÉÒ cÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
näiÉÉÒ cé* ´Éc =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉä* ´Éc AäºÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉä iÉÉä xÉcÉÓ cé, {É®xiÉÖ
´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® cÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ/ÉÊBÉExÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä
iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nåMÉä* ªÉc ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc n{ÉEiÉ®¶ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå {É® lÉÉå{ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®iÉÉ cè; ´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉàÉÚãÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ ®ciÉÉ cè - ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉEàÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè; ªÉc BÉEä´ÉãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ cé, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉci´É näiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn cÉÒ àÉÉjÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ®c MÉªÉÉ cè* 1960 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ 1970 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå <ºÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ xÉä KÉÉºÉÉÒ =½ÉxÉ ãÉÉÒ cè*
¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉÒxºÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ |É£ÉÖi´É ¤ÉxÉÉ ®cÉ, {É®xiÉÖ cÉãÉ BÉEä
BÉEÖU ´É-ÉÉç àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ°ô +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå âóÉÊSÉ VÉÉMÉßiÉ cÖ<Ç cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊiÉ®Éä£ÉÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn +É{ÉxÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ºÉÉÊciÉ ABÉE
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ABÉE +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É cé: +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä
oÉÎ-]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ={É-ºÉàÉÚc ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
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näiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä ãÉFªÉÉå ´É ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉiÉä cé, =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉiÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉÉÒ
cè* àÉÖJªÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä nÉä °ô{É cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉà¤Ér ºÉÆnäcÉå BÉEÉ =kÉ® näiÉÉ cè* ABÉE
oÉÎ-]BÉEÉähÉ, +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É®ÉVÉBÉE-{ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ´Éä ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É£ÉÉ´É
SÉÉciÉä cé iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ* ªÉc oÉÎ-]BÉEÉähÉ, {ÉcãÉÉÒ xÉWÉ® àÉå nÚ®ºiÉ UÉä®
BÉEÉ iÉlÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ {É½iÉÉ cè, {É®xiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ iÉBÉEÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* =nÉc®hÉiÉ& AäºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå (VÉÉä §É-]ÉSÉÉ®, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ nhb
ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®ciÉä cé) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä ãÉÉ£É +É´É¶ªÉ ¤ÉxÉÉAÄMÉä* +É®ÉVÉBÉE{ÉÚÆVÉÉÒ{ÉÉÊiÉ, ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ´Éc iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉºÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÖU xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÄMÉÉÒ VÉÉä =xcå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå SÉÉÉÊcA cÉåMÉÉÒ* =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
VÉ¤É VÉxÉ-BªÉªÉ WÉ°ô®iÉ ºÉä £ÉÉÒ nÖMÉÖxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä xÉcÉÓ lÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉäMÉÉå {É® ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉnè´É ¤ÉfÃiÉÉ ®ciÉÉ cè, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉBÉEÇ AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä =ãÉ] BÉE®BÉEä
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉiªÉÉSÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ nÚºÉ®É °ô{É ãÉPÉÖ®ÉVÉ´ÉÉnÉÒ
(miniarchism) cè* ãÉPÉÖ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É ÉÊnãÉÉxÉÉ,
®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉ, xªÉÉªÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA* ¶Éä-É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉBÉEäxpBÉßEiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
fy, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, iÉÉÉÊBÉE +ÉºÉÆiÉÖ-]
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ®É¶É xÉ cÉå* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ& BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÄVÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® <iÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÄ BÉDªÉÉå cé? <ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉä cé* =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ
JÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEä gÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉcºiÉFÉäjÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉÒ +É|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ®ÉVªÉ ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ãÉÉäMÉ +ÉcºiÉFÉä{ÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇgÉä-~ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ âóÉÊSÉBÉE® cÉäMÉÉ*

17.3 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É
AäºÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÄ +ÉxÉäBÉE ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ SÉÉÒxÉ, ªÉÚxÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE <WÉ®ÉªÉãÉ àÉå <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÖUäBÉE
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ lÉÉä½É-¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉìxÉ
ãÉÉìBÉE, bäÉÊ´Éb ÿªÉÚàÉ, AbàÉ ÉÎºàÉlÉ, lÉÉìàÉºÉ VÉè{ÉE®ºÉxÉ, lÉÉìàÉºÉ {ÉäxÉ VÉèºÉä 17´ÉÉÓ 18´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEä
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ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå <xÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäVÉ BÉE®xÉä àÉå xÉ´É=nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå VÉèºÉä àÉÉ<BÉEãÉ +ÉÉìBÉE¶ÉÉ], A{ÉE. A. cäªÉBÉE, ÉÊàÉã]xÉ |ÉEÉÒbàÉxÉ, ®Éì¤É]Ç xÉÉÉÊWÉBÉE BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè* VÉcÉÄ <xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä xÉªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
´ÉcÉÄ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉä <ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ BÉEÖUäBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé*

17.3.1 BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉà¤ÉxvÉ xÉ´É-BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn, +É®ÉVÉBÉE-BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn iÉlÉÉ BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn +ÉÉÉÊn ºÉä ®cÉ cè, {É®xiÉÖ AäºÉÉ ºÉÉäSÉxÉÉ ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ cè, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉkÉÉ´ÉÉn BÉEä =nªÉ
iÉlÉÉ 1930 BÉEä n¶ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä {Éß-~{É] àÉå cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉiÉä cé, BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ´Éä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊSÉxiÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É,
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ-~É BÉEÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® - +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É, =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É, =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ-ºÉàÉÉxÉ ABÉE àÉcVÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cé*
+É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉn iÉÉä xÉcÉÓ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊiÉàÉÚãÉ °ô{É cè* BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÉÒ º{É-] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä BÉEÖUäBÉE +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉi´É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA '+É®ÉVÉBÉE-{ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn' BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ +É´É¶ªÉ näiÉä cé*
ªÉc +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ´Éc ´ÉèvÉ
¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè, +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* +É<ÇxÉ ®èhb BÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÄ
BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ªÉtÉÉÊ{É <xÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ °ô{É BÉEcÉÓ BÉEcÉÓ
nÚ®ºiÉ UÉä® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉÓ BÉEcÉÓ ´Éc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ABÉE +ÉSUä ={ÉxªÉÉºÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ-®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ JÉhbxÉÉiàÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ
<BÉEÉ<Ç cè, xÉèÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cè iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ »ÉÉäiÉ cè* =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
càÉÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ {É®ÉÊciÉ´ÉÉn BÉEÉ n¶ÉÇxÉ cè - ABÉE AäºÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É BÉE®iÉÉÒ cè* {É®ÉÊciÉ´ÉÉn, xÉ ÉÊBÉE vÉxÉ, BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉä >ó{É® nÚºÉ®Éå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É½É àÉÉxÉiÉÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ½ cè* ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, vÉxÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ =iBÉßE-]iÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ {ÉEãÉ cè* ®èhb
BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊciÉ´ÉÉn ABÉE nÖMÉÇÖhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÇiÉÉ ABÉE ºÉnMÉÖhÉ cè: º´ÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ÉÊSÉBÉExÉÉÒSÉÖ{É½ÉÒ £ÉÉäMÉÉºÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉMªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè*
{É®ÉÊciÉ´ÉÉn ºÉà{ÉÚhÉÇ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä ®ÉäMÉOÉºiÉ +É{É®ÉvÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉ{ÉãÉÚºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè, nÉäxÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ VÉÉMÉßiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®ÉÊciÉ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉxÉÖOÉÉÊcBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
|ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* <ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc
57

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉi{É® cè, +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå +ÉÉàÉÚãÉiÉ& ABÉE jÉÖÉÊ]
cè* ªÉc àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ-~É BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ cè* ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉxjÉhÉ cè*

17.3.2

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä àÉÚãÉ àÉå ªÉc ABÉE iÉlªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÚºÉ®Éå BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ABÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ xÉèÉÊiÉBÉE MÉÖhÉ cè* +ÉiÉ& ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ iÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É
´Éc ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn +É{ÉxÉä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÖU ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé, VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ®ä ºÉÆºÉÉ®
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ àÉå cºiÉFÉä{É
xÉ BÉE®å* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä àÉxÉÖ-ªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÖU BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cÉäxÉä cäiÉÖ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä; ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´É°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé* ªÉc ºÉcVÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉäiÉä cé, nÚºÉ®Éå uÉ®É <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉÒxÉxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉªÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä-{ÉÉÒUä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ½ àÉå cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉcäãÉxÉÉ cÉä*
=nÉc®hÉiÉ& ′BÉE′ BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ (+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä nÚºÉ®Éå BÉEä ãÉÉ£É (=xÉBÉEä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ-] +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* ′BÉE′ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÉxÉ °ô{É àÉå UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ´É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
UÉä½ nä* ªÉc xÉèÉÊiÉBÉE/BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ (VÉÉÒ´ÉxÉ, ºÉà{ÉÉÊkÉ,
+ÉÉÉÊn) =ºÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä iÉlªÉ xÉÉä] BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé, ´Éc ªÉc cé ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå £Éän BÉE®iÉä cé* =nÉc®hÉiÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ ãÉÉÒÉÊVÉA& <ºÉBÉEä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä
uÉ®É àÉÉ®É xÉcÉÒ VÉÉAMÉÉ; ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®Éå BÉEÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉÊn nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉå* <ºÉ £Éän BÉEÉ àÉci´É ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉÚãÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cé; =xÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cé, ÉÊVÉxcå ´Éä nÚºÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEäiÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé*
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+ÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä nÉä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé: {ÉcãÉÉÒ, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè; ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉìÉÊWÉBÉE xÉä BÉEcÉ cè, BÉßEÉÊiÉ
{É® ºÉà¤Ér ¤ÉxvÉxÉ (VÉÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé) BÉEÉx] BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvªÉ cÉäiÉä cé, àÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ, =xcå ¤ÉÉÊãÉ xÉcÉÓ SÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ nÚºÉ®Éå BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ =xcå |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ .... (ªÉc
¤ÉxvÉxÉ <ºÉ ºÉiªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®É +ÉÉÎºiÉi´É nÚºÉ®Éå ºÉä +ÉãÉMÉ cè)* ªÉc ¤ÉxvÉxÉ <ºÉ ºÉiªÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉä cé, ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ PÉ] ºÉBÉEiÉÉÒ*″ nÚºÉ®É, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ,
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* cäªÉBÉE, =nÉc®hÉiÉ& iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE càÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉìãºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉìãºÉ BÉEä nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrÉxiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ àÉÉxÉBÉE àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉ cè* <ºÉä
'+ÉºÉkÉÉàÉÚãÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn' £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ´É ªÉc
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÖU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉ BÉE®ä*
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® º{É-] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ´Éc cè º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®; ¶Éä-É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé - ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É BÉEä cé
ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® WÉÉä®
näiÉÉ cè: º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& =xÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉÉå ºÉä, VÉÉä =xÉBÉEä
VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉxÉ{ÉiÉä cé* <ºÉ °ô{É àÉå, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc BÉEÖU BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE
®JÉiÉÉ cè, VÉÉä ´Éc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, =xcå UÉä½BÉE® VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ nÚºÉ®Éå {É® BÉEÖU lÉÉä{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå nÚºÉ®Éå, {É® BÉEÖU lÉÉä{ÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cé* AäºÉÉ ÉÊVÉºÉä cÉì¤ÉºÉ xÉä ′¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ <SUÉ′ ªÉÉ ′ªÉÖr xÉ BÉE®xÉÉ′ BÉEcÉ lÉÉ, ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ãÉÉìBÉE BÉEä ¶É¤nÉå àÉå ′VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ xÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ′ BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉh] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ′=xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´É nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEä*″ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE VÉÉìxÉ ®ÉãºÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉEÖU ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè&
″|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cè, VÉÉäÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉä*″ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉÉå àÉå VÉÉä àÉci´É BÉEÉ iÉlªÉ cè, ´Éc xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cè; ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ àÉÖ~£Éä½ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉä cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÄSÉÉAÄ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É, ÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn {ÉènÉ BÉE®ä; ´Éc ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +É´É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +É´É®ÉävÉBÉE àÉÉxÉiÉä cé*
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉiÉÉ, +É´É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ´Éc <ºÉä |ÉBÉE] ¤ÉãÉ ºÉàÉZÉ =ºÉBÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®iÉä
cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ªÉc lÉÉä{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè; =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ {É® ãÉÉMÉiÉ
lÉÉä{ÉiÉÉ cè*
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|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉä cé, ´Éc càÉÉ®É ¶É®ÉÒ® cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉExcÉÓ/ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA - º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä º´É-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉèºÉä càÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ′BÉEÉ®Éå′, iÉlÉÉ ′{ÉÖE]¤ÉÉãÉÉå′ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé* =ºÉÉÒ °ô{É àÉå VÉèºÉä càÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA BÉEÖU BÉE®iÉä cé,
=ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÖU BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ/+ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* càÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÖU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*
+ÉÆiÉiÉ& ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä àÉci´É BÉDªÉÉå näiÉä cé? º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä BÉEÉ® ªÉÉ àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ °ô{ÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ, ªÉc iÉÉä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ/BÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉ °ô{É àÉå VÉèºÉä ªÉÉÊn càÉ BÉEÉä<Ç +ÉàÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ªÉc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç càÉå ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè, VÉÉä càÉå VÉÉä
BÉEÖU cè =ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè: =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÖU AäºÉÉÒ-´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä c´ÉÉ àÉå cÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉSUÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä<Ç
àÉÚãªÉ/àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉc BÉßEÉÊiÉ/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉiÉÇ cè, BÉEÖU BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÖU BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |Éä®BÉE*

17.3.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ WÉ°ô®ÉÒ cè* AäºÉ
ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉkÉÉ uÉ®É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉèºÉä VÉèºÉä
càÉ BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé ªÉÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ]ÉÒàÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cé* º´É-ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉoÉÐ-] ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ cWÉÉ®Éå
iÉlÉÉ BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç
àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉä cé* càÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ cè, {É®xiÉÖ ºÉÉlÉ àÉå ABÉE {ÉäSÉÉÒnÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÉÊciÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ, £ÉÉ-ÉÉ, {ÉÚÄVÉÉÒ, ¤ÉÉWÉÉ®
+ÉÉÉÊn ªÉc ºÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÉoÉÊUBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè; =ºÉàÉå ¤ÉxÉä ºÉÆPÉ-ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ cè, {É®xiÉÖ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä-É =qä¶ªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® càÉ <xÉ ºÉÆPÉ-ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä cé, =xÉ ºÉ¤É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <xÉ
ºÉÆPÉ-ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É VÉèºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®, SÉSÉÇ, ºBÉÚEãÉ, BÉDãÉ¤É, ¤ÉxvÉÖi´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÄ, ºÉc¶ÉÉÉÊºÉiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ, +É½ÉäºÉ-{É½ÉäºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉä VÉÖ½ä °ô{É VÉèºÉä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ, gÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ
cÉäiÉä cé* ªÉc ºÉ¤É ºÉÆPÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ AäÉÎSUBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* BÉEÖU ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉBÉEkÉÉÇ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ NÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £Éän BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ xÉcÉÓ* {É®xiÉÖ, ¤ÉÉìWÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £Éän =xÉ ºÉÆPÉºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É´É{ÉÉÒ½xÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ =xÉ àÉå VÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ´É AäÉÎSUBÉE cÉäiÉä
cé* ªÉc WÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ãÉÉ£É ¤ÉxÉÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç =qä¶ªÉ {ÉÚ®É BÉE® ®cÉ cÉä,
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WÉ°ô®ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE cÉä* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäiÉä cé, {É®xiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç =qä¶ªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ* ªÉc iÉÉä +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ =qä¶ªÉ®iÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É =£É®iÉÉ-ÉÊxÉJÉ®iÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ/
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ* ºÉÆPÉ-ºÉàÉÖnÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉä cé* <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉä xÉ iÉÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
àÉå, càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ AäÉÎSUBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä½xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* +É®xÉèº] MÉèãÉxÉ® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä 'àÉÉ{ÉÉÆBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ' BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉàÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, àÉÉ{ÉÉÆBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ '+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÄvÉä ÉÊ´É¶Éä-É =qä¶ªÉÉå BÉEä iÉnlÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå VÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉ cè'* ´Éc nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä '£ÉãÉä ãÉSÉÉÒãÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-], ºÉÉvÉBÉE {É®xiÉÖ
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉå +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉå'
- AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ xÉcÉÓ VÉÉä ¤Éxn |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ, VÉèºÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ àÉºÉÉÒcÉ VÉèºÉÉ
¤ÉxÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊc]ãÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ xÉÉWÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ) +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ´ÉÇ vÉàÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ VÉÉä AäÉÎSUBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä àÉå º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ cÉäiÉÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉä, ºÉàÉÉVÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè*
AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ AäºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, àÉÉxÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cÉä, +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ
AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉÉVÉ iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ WÉ°ô®iÉÉå iÉlÉÉ
<SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè ªÉÉ ¶ÉÉªÉn ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè, {É®xiÉÖ, ´Éc ABÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®
xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ªÉc =ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè - ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEäãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =xcå =xÉBÉEä
+ÉBÉEäãÉä{ÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEä
AäºÉä oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É º´ÉÆªÉ SÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, lÉÉä{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ*

17.3.4 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ cè, VÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ
cè* AäÉÎSUBÉE nÉäiÉ®{ÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉ ºÉÉ® cè& VÉ¤É nÉä {ÉFÉ ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäÉÎSUBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ àÉå OÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ, ´ÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
AäÉÎSUBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉÚc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ BÉEàÉ, xÉ
+ÉÉÊvÉBÉE* º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEä nÉªÉ®ä àÉå cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ AäÉÎSUBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé* =nÉc®hÉiÉ& cäªÉBÉE xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉnè´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä
®ciÉä cé, ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉä ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ´Éc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cé* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ®
ºÉàÉªÉ BÉEä lÉ{Éä½Éå BÉEÉä ºÉciÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ ®ciÉÉ cè; ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉVÉ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ]BÉEä ®cä cé;
′¤ÉÉWÉÉ®′ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉxiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè* ¤ÉÉWÉÉ® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ
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=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =qä¶ªÉ lÉä, ªÉÉ ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ; ¤ÉÉWÉÉ® iÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ FÉäjÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
®JÉiÉÉ*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ =iÉxÉÉ +ÉBÉEäãÉä ®cBÉE®
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ, ´Éc nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä cÉÉÊºÉãÉ BÉE® {ÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn càÉ AäºÉä VÉÉÒ´É
cÉäiÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉBÉEäãÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ, iÉ¤É càÉ àÉÉjÉ +ÉBÉEäãÉä
+ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ä UÉä]ä BÉEhÉ iÉÉä cÉäiÉä cÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ãªÉÖbÉÊ¤ÉMÉ ´ÉÉxÉ àÉÉ<ÉÊºÉºÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 'càÉ ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ¶ÉjÉÖ £ÉÉÒ cÉäiÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉlÉÉç ´É ãÉÉãÉºÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉàÉxÉÉÒªÉ
iÉxÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä'* gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä MÉÖhÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä cÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ´É ÉÊàÉjÉiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÄ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ′¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ′ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ {ÉxÉ{É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ ªÉc BÉEciÉä
cé ÉÊBÉE 'BªÉÉÎBÉDiÉ ′|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ′ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É cÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉä cé, ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® º´ÉªÉÆ ABÉE ″ºÉcªÉÉäMÉ″
cè'*
¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ′¤ÉÉWÉÉ®′ WÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉä cé, {É®xiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè; =xÉºÉä +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå º´ÉÉlÉÇ BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ
cÉäiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® ′¤ÉÉWÉÉ®′ BÉEÉä ′{ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE′ +ÉlÉ´ÉÉ ′BÉEÖkÉÉ BÉEÖkÉä BÉEÉä JÉÉ VÉÉiÉÉ cè′ VÉèºÉä iÉi´ÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ
cè* {É®xiÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé;
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä MÉÖhÉÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé: ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉnÉSÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè& (i) ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ; (ii) BÉEÉÒàÉiÉå,
(iii) =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ, (iv) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, (v) |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ* <ºÉ ºÉnÆ£ÉÇ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ näiÉä cé:
1) ¤ÉÉWÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé; BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÄMÉä ÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉÉ; BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ; BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ªÉc JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ WÉ°ô®iÉ cè; VÉÉä BÉEÖU £ÉÉÒ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ cÉä {ÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉWÉÉ® àÉå =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä WÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ BÉEcÉÄ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cé* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉAÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ* ¤ÉÉWÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ªÉc ºÉÚSÉxÉÉAÄ
¤ÉÉWÉÉ® àÉå cÉäxÉä/+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÄMÉÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ ´É =xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäiÉÉÒ cé* BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉàÉÖBÉE ´ÉºiÉÖ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉÒàÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè (i) ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ BÉDªÉÉ
cè; (ii) ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ/ãÉMÉÉiÉÉ cè; (iii) ÉÊBÉE =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä BÉEcÉÄ {ÉènÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉÒàÉiÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =i{ÉÉnBÉEÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cé* |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ
BÉDªÉÉ cè; =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉ ´ÉºiÉÖ, {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ +ÉÉªÉÉ cè; àÉWÉnÚ® BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉWÉnÚ®ÉÒ nÉÒ
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MÉªÉÉÒ cè; ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cè; ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä
ÉÊãÉA BÉESSÉä àÉÉãÉ {É® BÉDªÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
=i{ÉÉn =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cé, iÉÉä =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäiÉÉ cè* BÉEÉÒàÉiÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉJÉÉå =i{ÉÉnBÉEÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå (VÉÉä BÉE£ÉÉÒ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ) BÉEÉä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉä cé* ABÉE-nÚºÉ®ä
ºÉä ÉÊàÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå/BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉä, (ÉÊBÉEºÉ £ÉÉ´É ¤ÉäSÉxÉÉ cè) ¤ÉäSÉxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè; =i{ÉÉnBÉE VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ, BÉE¤É iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® àÉÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ ´É ¤ÉäSÉxÉÉ cè; ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ
JÉ®ÉÒnxÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉä, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É JÉ®ÉÒnxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé*
(3) =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå iÉlÉÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´Éc ´ÉºiÉÖ JÉ®ÉÒniÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
+ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
(4) ¤ÉÉWÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä cäiÉÖ =i{ÉÉnBÉE, +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ®ciÉÉ cè* ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä cäiÉÖ =i{ÉÉnBÉE +É{ÉxÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä iÉ¤É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉ cè, VÉ¤É =ºÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ®cxÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ´Éc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè*
(5) ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ uÉ®É cÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèºÉä BÉEàÉ JÉSÉÇ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉãÉ {É® BÉESSÉÉ àÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ gÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
lÉÉä½É £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉä cé* ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <xÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉºiÉ-BªÉºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä àÉÚãÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
º{ÉvÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉA OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ¤É®É¤É® ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É {ÉÉiÉä, iÉlÉÉ BÉEÖUäBÉE BÉEÉä ¶ÉÉªÉn |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉWÉÉ® £ÉÉÒ UÉä½xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ cÉäxÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
£ÉxÉBÉE cè* £ÉãÉä cÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÖUäBÉE ºÉJiÉ cÉä iÉlÉÉ BÉEÖUäBÉE BÉEÉä ¶ÉÉªÉn +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ´É
ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ UÉä½xÉÉ {É½ä, {É®xiÉÖ ′¤ÉÉWÉÉ®′ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
¤ÉÉWÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ~c®xÉä ´É ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ-] BÉE®xÉÉ WÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉc
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+ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º´É-º´ÉÉlÉÇ ºÉ´ÉÉæºÉ´ÉÉÇ cÉäiÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
iÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä º´ÉÉlÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¤ÉÉWÉÉ® iÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® BÉEÉä {ÉÖâóºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ =ºÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® cÉäiÉä cé* ¤ÉÉWÉÉ® iÉÉä ºÉ£ªÉiÉÉ
BÉEÉä àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ näiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É-] ºÉÉZÉänÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
gÉäªÉBÉE® ºÉàÉZÉiÉä cé*
®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
®FÉÉ cäiÉÖ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉE®Éå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉE®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå MÉãÉiÉ cè; ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEciÉä cé& 'ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé, ªÉc AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé ÉÊVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc
BÉEÖU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ - AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉÉ cè'* ´Éc BÉEciÉä
cé ÉÊBÉE 'ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <iÉxÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´É |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ/=xÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè'* xÉÉÉÊWÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä ″cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ″ àÉå
¤ÉcÖiÉ BÉEÖU BÉEcÉ cè*
cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE 'ªÉÉÊn càÉ àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É
àÉå cé, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä cBÉEnÉ® cé iÉÉä ABÉE xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ´Éc cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå cÉäMÉÉ'* BÉEÉä<Ç ºÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
uÉ®É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc cÉÒ xªÉÉªÉ àÉÖBÉDiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ BÉE® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä BÉE®Éå BÉEÉÒ =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä* BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉÉjÉ BÉE® ãÉMÉÉBÉE® ®ÉVÉº´É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ,
´ÉcÉÓ =ÉÊSÉiÉ cè, VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä - xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäMÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näiÉä cé* xÉÉìÉÊWÉBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè&
1) cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ& ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
2) =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ& ãÉÉäMÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
3) +ÉxªÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ& =xÉ ºÉÆ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä/ºÉàÉZÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE =nÉc®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè: ªÉÉÊn àÉä®ä {ÉÉºÉ ABÉE
{ãÉÉì] cè +ÉÉè® àÉé =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ cÚÄ, iÉÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ; |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä <ºÉ {ãÉÉì] BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+É´ÉºlÉÉ àÉå BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉxªÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉcãÉä nÉäxÉÉå
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä àÉÖZÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉÊn näJÉÉ VÉÉA
ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÄ xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, iÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ
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cÉäMÉÉ& ″|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ´ÉcÉÒ VÉÉä ´Éc SÉÖxÉiÉä cé ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ´ÉcÉÒ VÉÉä =xcÉåxÉä SÉÖxÉÉ cè* (From each as they
choose to each as they are chosen.)

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉìÉÊWÉBÉE nÉä iÉBÉEÇ näiÉä cè& (i) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉÌ-ÉBÉE cÉäiÉÉ cè; (ii) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º´É-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉcãÉÉ iÉBÉEÇ
ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒWÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä càÉå =ºÉ {É® {ÉÚ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA& iÉ£ÉÉÒ càÉ =ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ¤ÉäSÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉä cé, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉªÉ iÉlÉÉ
+É´ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® +ÉºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉDªÉÉå cÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÄ
ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ, =xcå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ& BÉEÖU BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÖU
BÉEÉä BÉEàÉ* xÉÉìÉÊWÉBÉE àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ
cÉäMÉÉÒ {É®xiÉÖ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉìÉÊWÉBÉE
BÉEciÉä cé, ″ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ =xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉä
VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ´É cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé*″ xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉ nÚºÉ®É iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ º´Éº´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä cè* xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå ºÉÉvªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ
cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ (=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ″ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉxÉ xÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉvªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
nÚºÉ®Éå BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ¤ÉÉÊãÉ xÉcÉÓ SÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*″ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ÉÊ£ÉxxÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé, iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÖ®¤ÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä àÉxÉÖ-ªÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉÊiÉ-~É ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc cè ÉÊBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´É-º´ÉÉàÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, =xcå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
+É|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn cÉÒ º´É-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

17.3.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BªÉÉÊ£ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖJÉ´ÉÉn xÉcÉÓ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ VÉÉä SÉÉcå BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =xcå BÉEÖU BÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ABÉE AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉcÉÄ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÄ nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè& ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, xÉ ÉÊBÉE àÉxÉàÉÉxÉä
+ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É* AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉÖJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä, AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶Éä-É ãÉFªÉÉå/
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉxÉÉiÉä cé* {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® iÉÉä ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè*
cäªÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉ, n ®Éäb ]Ú ºÉ{ÉEÇbàÉ, àÉå ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÆiÉiÉ& ºÉ´ÉÇºÉkÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ ªÉc àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ JÉhbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
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BÉDãÉÉÉÊºBÉEÉÒ =nÉ®´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉcãÉä BÉEä =nÉ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, cäªÉBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉä ¶ÉjÉÖ àÉÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ABÉE |ÉcÉ® ºÉàÉZÉiÉÉ
cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå, ÉÊàÉã]xÉ |ÉEÉÒbàÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE +ÉÉè® ãÉäJÉBÉE ®Éã{ÉE bäc®hbÉ{ÉEÇ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ n{ÉEiÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ãÉÉèc-ÉË{ÉVÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä BÉEÖU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ´É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ºÉÆnäc WÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, ″AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒWÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE càÉ {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEciÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® iÉÉä ABÉE +É£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
ºÉnè´É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, WÉ°ô®iÉ BÉEàÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ cè*″
xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ xÉÉìÉÊWÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
+ÉxÉÉ®BÉEÉÒ, º]ä] Ahb ªÉÚ]ÉäÉÊ{ÉªÉÉ, àÉå nÉÒ cè* xÉÉìÉÊWÉBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cé* VÉÉìxÉ ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcãÉä iÉlÉÉ +ÉcºiÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä* ´Éc ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäiÉä cé, +ÉÉè®
´Éc <iÉxÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ iÉlÉÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊciÉ, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÖU xÉ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÖU £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½iÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè? =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É BÉDªÉÉ cè? =ºÉBÉEä ´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉ cé? =ºÉBÉEÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉDªÉÉ cè? xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ ¤ÉãÉ, SÉÉä®ÉÒ,
BÉE{É] +ÉÉÉÊn BÉEä =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉä +ÉÉÉÊn iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ |Éä®hÉÉ{É®BÉE iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nÉäxÉÉå cÉäMÉÉ* WÉ°ô®ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEÖU xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉiÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÖU {É® =i{ÉÉÒ½xÉ ªÉÆjÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉÉÊWÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉºlÉÉ ®JÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É, cxÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE £ÉãÉä ãÉÉäMÉ xÉ SÉÉcä, ®ÉVªÉ +É®ÉVÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉxÉ{ÉxÉÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ àÉå ABÉE
|É£ÉÖi´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä gÉäªÉBÉE® ºÉàÉZÉåMÉä ÉÊVÉºÉä ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ °ô{ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ, xªÉÉªÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ cÉÒ cÉäMÉÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉ ®ÉVªÉ <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ä VÉÉAMÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ* xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ
BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA xÉÉìÉÊWÉBÉE º{É-]iÉ& <ºÉ iÉlªÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ
{É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´Éc µÉEÉÊàÉBÉE BÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É£Éän BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ®FÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉÉvÉÉAÄ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
´Éc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ vÉxÉ cè, ´Éc º´ÉäSUÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÖU BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé*
´Éc ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
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ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ABÉE ®ÉÉÊjÉ {Éc®änÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÖU xÉcÉÓ cè, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉcºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉiÉÉÒ cè, ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå MÉãÉiÉ iÉlÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc àÉÉjÉ cè* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ″+É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ãÉÉäMÉ
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉÉjÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÖU xÉcÉÓ* ®ÉVªÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ′º´Éi´É′ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ′ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå′ BÉEÉä c½{ÉxÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä gÉàÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉxÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä
cÉÊlÉªÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc gÉàÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÖ]ÉxÉÉ cè* ªÉÉÊn ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÖU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäMÉÉ®
BÉE®ÉiÉä cé, ´Éc cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ
cè* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè; AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉ MÉA cé*″ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA KÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉÆMÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉcºiÉFÉä{ÉÉÒ, xªÉÚxÉiÉàÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® |É£ÉÖi´É |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè?
<ºÉ ºÉnÆ£ÉÇ àÉå xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÖUäBÉE +ÉcºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉVÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé, VÉÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ªÉÖMÉÉÒxÉ ´É àÉvªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÖMÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉä* ªÉc ªÉÉn ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä º´É°ô{É
àÉå AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cÉäiÉä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, xÉÉìÉÊWÉBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé, ´Éc
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä; ´Éc xÉ iÉÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä* <ºÉ ºÉnÆ£ÉÇ àÉå ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ′¤ÉÉWÉÉ®′ xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÄ] BÉE®xÉÉÒ cè, iÉÉä {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉÄ]
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ; ′¤ÉÉWÉÉ®′ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÖU BÉEÉä BÉEÖU
+ÉxªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉvÉÉ® näiÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉE® ãÉäMÉÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ABÉE ÉÊàÉlÉBÉE cè* xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉ ABÉE°ô{ÉÉÒªÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉvÉÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé* =nÉc®hÉiÉ& cäªÉBÉE iÉlÉÉ
|ÉEÉÒbàÉèxÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉE®É®Éä{ÉhÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BÉE®É®Éä{ÉhÉ vÉxÉÉÒ {É®xiÉÖ +ÉãÉÉèÉÊBÉEBÉE +Éã{É´ÉMÉÇ {É® BÉE®-®ÉÉÊ¶É
{ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä lÉÉä{ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå vÉxÉ-xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÉÌlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ nàÉxÉ xÉ BÉE® {ÉÉA*
ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç àÉÉxÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉ BÉE®BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn AbàÉ ÉÎºàÉlÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉnÇßÉÎ-]
BÉEÉ ãÉÉäcÉ àÉÉxÉiÉÉ cè* cäªÉBÉE º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, {É®xiÉÖ
AäºÉÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÄ iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉ¤É ºÉ¤ÉBÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ =ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉÒ cè; VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ àÉå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè; º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ
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ºÉ®BÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè; BÉEàÉWÉÉä® <ºÉ oÉÎ-] ºÉä ´Éc iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ÉÊciÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè*

17.4 vkykspukRed àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè& =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
• BÉEÖU º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÖUäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉxàÉ ãÉäiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉiÉä cé: VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ*
=xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cÉÒ BÉDªÉÉå, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ? º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé; ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ =xcå
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ºÉÉvªÉ, xÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ, °ô{É àÉå n¶ÉÉÇiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉãÉMÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* {É®xiÉÖ ªÉc iÉBÉEÇ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ
näiÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉDªÉÉå cé? cèàÉ]ÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ ªÉc BÉEcå ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cé: ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+É´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®*
• <ºÉàÉä ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉvªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉSUÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÖU ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, iÉÉä =xÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉààÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ UiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè, vÉxÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c {ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä >ó{É® =~ ºÉBÉEiÉÉ cè, nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉcÉªÉBÉE cè&
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉ ºÉÉvªÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® +ÉàÉÉÒ® ãÉÉäMÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉÉA, VÉÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä £ÉÚJÉÉ UÉä½ näiÉÉÒ
cè, iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊ{ÉE® AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä iÉÉä½ ®cä cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ näxÉä {É® WÉÉä® näiÉÉ cè; ºÉ®ãÉ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc {É®iÉÆjÉ cé* AäºÉä ãÉÉäMÉ iÉ¤É
iÉBÉE BÉEÖU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ näiÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ®ÆFÉhÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc oÉÎ-]BÉEÉähÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*
• +ÉÉãÉÉäSÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE®iÉä* ªÉÉÊn càÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEÉÒ =i{ÉÉÒ½xÉiÉÉ BÉEä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÖU BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ (+ÉlÉ´ÉÉ xÉ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ) FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cÉäMÉÉ* ABÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÉÊn SÉÉcä £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÖU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ*
+ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉjÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäMÉÉ - VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ <ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ
BÉE®iÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ nÉäxÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä àÉå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÖU ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉä, £ÉãÉä cÉÒ <ºÉºÉä <ºÉ µÉEàÉ àÉå £ÉãÉä cÉÒ BÉEÖU BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEàÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ ′¤ÉÉWÉÉ®′ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ* +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉÉå àÉå
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉªÉÆ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É®
ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä* ºÉiªÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉä BÉEÉä £ÉÚJÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉàÉÉÒ® {É® BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉ +ÉàÉÉÒ® {É® ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* +ÉiÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÖU <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉSUänxÉ cÉä*
• º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ nÉÒÉÊFÉiÉ +É£ÉÉ´É àÉå näJÉiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÖU
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè* ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ àÉå =ããÉÆÉÊPÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé (VÉèºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´ÉcäãÉxÉÉAÄ)*
´Éc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, £ÉãÉä
´Éc AäºÉÉ SÉÉciÉä cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉå, ÉÊ{ÉE® ´Éc ¤ÉãÉ BÉEä {ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór cé* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÉªÉ®ä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÖU
£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ºÉÉäSÉ {ÉÖxÉ& =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÖ½ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉèxÉ ºÉä cé* ªÉÉÊn º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÆBÉEÖ¶É cè, iÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ ABÉE cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ* cèàÉ]ÇxÉ <ºÉä ′ºÉà{ÉÉÊkÉ´ÉÉn′ BÉEciÉÉ cè* ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =i{ÉÉÒ½xÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ®ÆBÉEÖ¶É +ÉSUÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, +ÉÉè® BÉE<Ç iÉlªÉ =ºÉ {É® £ÉÉ®ÉÒ {É½iÉä cé* =nÉc®hÉiÉ& ªÉÉÊn ºÉ¤É BÉEÖU ABÉE
ºÉàÉÉxÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉxÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ cè, iÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉÒ½xÉ ´ÉèvÉ cÉäiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEciÉä
cé ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå +ÉÉºlÉÉ ®JÉiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ªÉÆjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè - +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉpÉäc
BÉEÉä n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉÉÊcA, ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÆjÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä VÉÉiÉä cé; ´Éc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, iÉlÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ SÉÉciÉä cé* BÉEÖU º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉJÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ ®c BÉE® ®c VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉÆMÉãÉ OÉc {É® cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; BÉE£ÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ, ´ÉcÉÄ {ÉcÖÄSÉäMÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉãÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊiÉ¤Ér º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cÉä* {É®xiÉÖ nä®-ºÉ´Éä® =xÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ JÉ½É cÉäMÉÉ* AäºÉä ®ÉVªÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä, =xÉBÉEÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉiÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉciÉä cé, iÉÉä =xcå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉuÉÎxuªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nàÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*
• +É®ÉVªÉi´É´ÉÉn (Anti-Statism) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ iÉi´É cè, {É®xiÉÖ, ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ xÉÉÒ´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* BÉE<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉiÉ&
MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé* £ÉãÉä cÉÒ ´Éc AäºÉÉ º{É-]iÉ& BÉEciÉä cé, AäºÉÉ BÉEcxÉÉ àÉÉjÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè +ÉÉè® BÉEÖU
xÉcÉÓ* +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ º´É°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* {É®xiÉÖ, ®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ MÉãÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, º´ÉiÉÆjÉ
¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉcxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ* ®ÉVªÉ iÉÉä ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤É½ä-¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉAÄ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ cè - ®É-]ÅÉÒªÉ {É®à{É®É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ; ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ àÉå
xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ, VÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉA; ¤ÉÉWÉÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® iÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ* +É{ÉxÉä
ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
{É½iÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE àÉxÉàÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉxÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉVÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ SÉÉciÉä cé* ®ÉVªÉ
àÉå ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ iÉÉä {É½äMÉÉÒ, ABÉE
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ iÉÆjÉ iÉÉä SÉÉÉÊcA cÉÒ*
• º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ªÉc iÉÉä +ÉàÉÉÒ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ SÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä näxÉÉ cè*
=nÉc®hÉiÉ& xÉÉìÉÊWÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä >ó{É® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè - º´Éº´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè,
nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ cé* àÉiÉãÉ¤É ªÉc cÖ+ÉÉ, ªÉÉÊn àÉé àÉä®É cÚÄ, iÉÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä àÉé, VÉÉä
àÉÖZÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ àÉä®É cè* +ÉiÉ& ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ
º´É-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ cè* ®ÉìãºÉ VÉèºÉä ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉÉä {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ&
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ*
ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÎx´ÉiÉÉå {É® BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ
cÉäiÉÉ cè& ºÉFÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉãÉÉ£ÉÉÎx´ÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä* +ÉxªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ º´ÉiÉ& ABÉE +ÉSUÉ<Ç cè; ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ
ABÉE xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè* +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉ vÉxÉ, iÉÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ
<iÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ cè BÉDªÉÉ? <ºÉàÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ cäiÉÖ =i{ÉÉÒ½xÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ
AäºÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEnÉÉÊ{É MÉãÉiÉ xÉcÉÓ*
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé, ºÉàÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ§ÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉiàÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÖU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´É¶ªÉ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ ´Éc
=xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ näiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ lÉÉ*
=nÉ®´ÉÉnÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ iªÉÉMÉiÉÉ* ªÉc iÉÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
oÉÎ-]BÉEÉähÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè, VÉÉä =xÉBÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉãÉÉäSÉBÉE xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè& (i) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +É´É{ÉÉÒ½xÉcÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå +É´É{ÉÉÒ½xÉ ¤ÉãÉ-|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É´É{ÉÉÒ½xÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ àÉÉxÉiÉä cÉÓ xÉcÉÓ cè; (ii) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉèÉÊiÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®ciÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉWÉÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉä cé; (iii) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå
+ÉÉºlÉÉ ®JÉiÉä cé, {É®xiÉÖ ºÉÉlÉ àÉå ´Éä ªÉc £ÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE NÉè®-º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉ®BÉEÉ® WÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ; (iv) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ ´Éä AäºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé; (v) ´Éc
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ bÉÓMÉå àÉÉ®iÉä cé, {É®xiÉÖ nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ MÉÖhÉ/ãÉÉ£É cé, =ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉªÉÆ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¶ÉÇxÉ àÉå AÆMãÉÉä-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn |ÉSÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÄ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé, VÉÉä =xcå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä<Ç µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É xÉcÉÓ cè, =ºÉ
°ô{É àÉå iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉEÖãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉEiÉÉÒ cÉä* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉxÉäBÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ àÉÚãÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ôKÉ ®JÉiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn
ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉc +ÉàÉÉÒ®
BÉEÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ cé - =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEä cÉäxÉä ºÉä =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå àÉå cé* ¶ÉÉªÉn VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ SÉÉciÉä cé, ´Éc cè : xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ;
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ; BÉEÖU ºÉÉÒàÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉÉ*

17.5

ºÉÉ®ÉÆ¶É

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn MÉiÉ 20-30 ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É cè* ªÉc ´Éc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¶ÉÇxÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå lÉèSÉ®/®ÉÒMÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ - xÉ´É nÉÊFÉhÉ´ÉÉn BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä UÚxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É* <ºÉBÉEä |É´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå A{ÉE. A. cäªÉBÉE, ÉÊàÉãÉ]xÉ |ÉEèbàÉäxÉ, BÉEÉãÉÇ {ÉÉì{É®, iÉÉãÉàÉÉxÉ, +ÉÉ<Ç.
¤ÉÉÌãÉxÉ, AàÉ. ®ÉlÉ¤ÉÉbÇ, ®É¤É]Ç xÉÉìÉÊWÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä xÉÉàÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé* <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÄ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
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BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn : º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉiÉä cé; BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé; ´Éc cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé; º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä WÉ°ô®ÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè*
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® : BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉjÉ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ =xÉBÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä; ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ WÉ°ô®ÉÒ
cè; ªÉc iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäZÉ/n¤ÉÉ´É cè, VÉÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉÒxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉcÉÊºÉBÉE/º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä ´É {ÉxÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
WÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ {É® WÉÉä®
näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE/ºÉcVÉ cÉäiÉÉ cè - cWÉÉ®Éå ãÉÉäMÉÉä uÉ®É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
µÉEàÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ºÉàÉÉVÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÄ - £ÉÉ-ÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ, vÉxÉ, ¤ÉÉWÉÉ® +ÉÉÉÊn - +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ãÉFªÉ cÉäiÉä cé, {É®xiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä<Ç MÉ~xÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc iÉÉä iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ cè, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ*
º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® : ÉÊWÉxnÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®iÉä cé* ºÉà{ÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ãÉÉäMÉ {É®º{É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉE®iÉä cé* º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® vÉxÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA WÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä, iÉÉä ãÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉxxÉ cÉåMÉä*
xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cé* {É®xiÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEäxpBÉßEiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* ´Éc
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cè* ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ, SÉÉä®ÉÒ, vÉÉäJÉä¤ÉÉWÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÄ* ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cxÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
ÉÊciÉÉå àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcº´É®iÉÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ºÉcº´É®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ WÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉiÉä cé - BÉEÉàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, PÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn* +É{ÉxÉä <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊciÉ ]BÉE®ÉiÉä cé* {ÉEãÉº´É°ô{É, ¤ÉÉWÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ càÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
µÉEàÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå càÉ ºÉ¤É ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉiÉä cé - ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉä; =i{ÉÉnBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå +ÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEÖUäBÉE {ÉÖâóºBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä càÉ +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå ´É ºÉàÉÚcÉå àÉå iÉxÉÉ´É ¤ÉfÃiÉä näJÉiÉä cé, =xÉàÉå |ÉÉÊiÉuÆuiÉÉ näJÉiÉä
cé iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå cÉä½ näJÉiÉä cé*
¶ÉÉÉÎxiÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä ªÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä £ÉªÉÉxÉBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÆMÉ Uä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÖr +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®, àÉßiªÉÖ ´É ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ãÉÉiÉä cé, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä
xÉ-] BÉE® näiÉä cé, +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®É´É ãÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÉÊ~iÉ BÉE® näiÉä cé* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎxiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ºÉàÉlÉÇBÉE xÉcÉÓ ®cä cé* º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA cé* {É®xiÉÖ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÖr ºÉnè´É ¶ÉÉÉÎxiÉÉÊ|ÉªÉ =i{ÉÉnÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä c® BÉEÉähÉ ºÉä ¶ÉjÉÖ ®cÉ cè*
ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒªÉ fÉÄSÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn,
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ, {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ VÉèºÉä ÉÊºÉrÉxiÉ cé* <ºÉàÉå <xÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ iÉBÉEÉÔªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

17.6 +É£ªÉÉºÉ |É¶xÉ
1. +É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ´ÉÉn BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ {É® ABÉE ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ÉÊãÉÉÊJÉA*
3. º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
4. {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
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