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(a2/1500/mmn-mkg) 

 And, in 1999-2000, he further observes:  

“The current value of the poverty line does not permit the poverty line class 
to consume the calories than the norm and the periodic price corrections 
that have been carried out to update the poverty lines are inadequate and 
indeed may be even inappropriate. Consequently, the poverty estimates 
made in the year after 1973-74 understate the true incidence of poverty in 
the country.” 
 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉèμÉEä]®ÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè, º]èÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ BÉEÉ ºÉèμÉEä]®ÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{É ºÉÉ®ä +ÉÉÆBÉE½ä 

ãÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE 

 “Thus, there is a compelling case for re-estimating the poverty lines. The 
proportion of poor people living below the official poverty line declined 
from 56 per cent in 73-74 to 35 per cent in 93-94 and further to 28 per cent 
in 2004-05 whereas there has been no decline in the number of people 
consuming less calories than the norm. The set of food insecure in India is 
larger than the set of officially declared poor in India.” 
 

+É¤É <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè determining the total number of BPL families. 

+ÉÉ{É <hbÉÒÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ ºÉä {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒWÉ {É® +ÉÉ MÉªÉä* =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcºÉ àÉå àÉé xÉcÉÓ {É½iÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ÉºÉä <à{ÉÉä]ç] ¤ÉÉiÉ àÉé 

ªÉc BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉàÉå VÉÉä {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä xÉÖàÉÉ<xnä lÉä, 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =xcÉåxÉä ABÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉäVÉÉÒ, ´Éc BÉDªÉÉ cè? 

“We received a comment on our draft report from the distinguished 
member of the Expert Group representing Planning Commission suggesting 
that “the matter of fixing the percentage of people below poverty line is 
beyond the scope of the present Committee.”” 
 

{ÉcãÉä iÉÉä =xcÉåxÉä <ºÉ BÉEàÉä]ÉÒ {É® cÉÒ ªÉc BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉc {ÉÉ´É]ÉÔ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ºBÉEÉä{É BÉEèºÉä ÉÊb]®ÉÊàÉxÉ BÉE® 

®cä cé, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè* 

 “It has been handled by a separate Committee headed by Shri Tendulkar. 
While the arguments given are plausible, it still remains in the domain of 
Tendular Committee which undoubtedly will consider all these issues 
raised.” 
 

Comment [m1]: Dr. Murli Manohar 
Joshi ctd. 
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ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä iÉBÉEÇ iÉÉä ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ UÉäÉÊ½ªÉä, iÉånÖãÉBÉE® <ºÉ {É® +ÉÉMÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ãÉåMÉä* iÉånÖãÉBÉE® 

BÉE¤É ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä, 2014 àÉå* The report is expected to come in 2014, perhaps, after 

December elections.  

“Needless to say, however, desirable it may seem…” 
 

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉMÉä BÉEc ®cä cé, =ºÉBÉEÉä MÉÉè® ºÉä ºÉÖÉÊxÉªÉä*  

“Needless to say, however, desirable it may seem, fixing the percentage at 
50 per cent will still be considered arbitrary. It also has tremendous 
financial implications.” 
 

+ÉºÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn iÉÉä 50 {É®ºÉå] cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ näxÉä, =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ cè, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] cÉ=ºÉäWÉ BÉEÉä 5-5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ c® ºÉÉãÉ 

®ä´ÉäxªÉÚ {ÉEÉä®MÉÉäxÉ BÉE®xÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) cÉÆ, {ÉèºÉÉ cè xÉ, iÉ£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä nä ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ 

xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® +ÉÉMÉä ºÉÖÉÊxÉªÉä- 

 “It also has tremendous financial implications and once granted cannot be 
reduced.” 
 

+ÉMÉ® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ{É àÉÉxÉ ãÉåMÉä ÉÊBÉE 50 {É®ºÉå] cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉ PÉ]ÉxÉÉ ¤É½É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* 

 “As such, it was recommended that 20 per cent variation may be allowed, 
which will bring up the poverty figure to approximately 35 per cent.” 
 

ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉ{É PÉ]É nÉÒÉÊVÉA, +ÉÉ{ÉxÉä 50 {É®ºÉå] BÉEcÉ cè, 20 {É®ºÉå] iÉÉä {ãÉºÉ-àÉÉ<xÉºÉ cÉä cÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA 

50 BÉEä ¤ÉnãÉä <ºÉä 35 BÉE® nÉÒÉÊVÉA*  

 “It shall be better to stick to the figure of 35 per cent and amend it upwards 
if Tendulkar Committee comes up with a figure which is higher.” 
 

ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉ{É AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. BÉEÉÒ {ÉEÉÒMÉºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉÉ-¤ÉfÃÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉä 

àÉèxÉÉÒ{ÉÖãÉä] BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cÉÒ ®JÉ ®cä cé* +É¤É +ÉÉ{É näÉÊJÉªÉä, BÉEàÉä]ÉÒ BÉDªÉÉ BÉEciÉÉÒ cè- 

 
“We beg to differ with the above contention. Terms of reference for our 
Group were decided in consultation with the Planning Commission. These 
specifically mandate the Group to look at the relationship between 
estimation and identification of poor an issue, of putting a limit on the total 
number of BPL families to be identified.”  
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+ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä ]àºÉÇ +ÉÉì{ÉE ®è{ÉE®åºÉ nÉÒ, ´Éä VÉ¤É ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé, VÉ¤É ´Éä cBÉEÉÒBÉEiÉ ¤ÉiÉÉ ®cä cé iÉÉä +ÉÉ{É BÉEc 

®cä cé ÉÊBÉE ªÉc àÉiÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä £É<ªÉÉ, JÉSÉÉÇ ¤ÉcÖiÉ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå BÉÖEU iÉÉä BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÉÊJÉ® SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉxÉÉ cè, 

 (b2/1505/cp/vr)   

<ºÉÉÊãÉA {ÉSÉÉºÉ àÉiÉ ®JÉÉä, <ºÉä {ÉéiÉÉÒºÉ {É® ãÉä +ÉÉ+ÉÉä*  +ÉMÉ® iÉånÖãÉBÉE® ºÉÉc¤É BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc {ÉéiÉÉÒºÉ xÉcÉÓ cè, 

SÉÉãÉÉÒºÉ cè, iÉÉä SÉÉãÉÉÒºÉ cè*  +ÉÉ{É MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ cä®É{ÉEä®ÉÒ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé?  VÉÉä àÉÖãBÉE BÉEÉÒ 

cBÉEÉÒBÉEiÉ cè, =ºÉä +ÉÉ{É nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ®JÉ ®cä cé?  +ÉMÉ® +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE BÉEcå, ºÉnxÉ ºÉä 

BÉEcå, ºÉÉ®ä nä¶É ºÉä BÉEcå ÉÊBÉE cBÉEÉÒBÉEiÉ ªÉc cè, +ÉÉ+ÉÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå iÉÉä ¶ÉÉªÉn ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEä*  

ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ªÉc ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{É +ÉÉè® +ÉÉ{É ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä àÉnnMÉÉ® cé +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ 

ºÉ¤É ãÉÉäMÉ =xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*   

 àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE UkÉÉÒºÉMÉfÃ VÉèºÉÉÒ UÉä]ÉÒ º]ä] xÉ¤¤Éä {É®ºÉå] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉÉ nä ®cÉÒ cè*  ´Éc 

ÉËSÉiÉÉ =ºÉBÉEÉä cè, =ºÉBÉEÉä +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ àÉÉãÉÚàÉ cè, ´Éc cBÉEÉÒBÉEiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè, iÉÉÊàÉãÉxÉÉ½Ö BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

nä ®cÉÒ cè, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉè® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ cé VÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉä SÉÉÒVÉå nÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É cé, ªÉä iÉàÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®å cé VÉÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉE® =xÉBÉEÉä ªÉä SÉÉÒVÉå nä ®cä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) iÉÉÊàÉãÉxÉÉ½Ö ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ nä ®cÉÒ cè, àÉéxÉä BÉEcÉ*  +ÉÉVÉ 

ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉä ®ÉVªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé, UkÉÉÒºÉMÉfÃ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé?  +ÉÉ{É 

ÉÊVÉxÉ SÉÉÒVÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä iÉªÉ BÉEÉÊ®A, iÉ¤É ÉÊ{ÉE® 

ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 

 +ÉÉ{É näJÉå ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ cÉãÉiÉ BÉDªÉÉ cè?  nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä MãÉÉä¤ÉãÉ <ÆbäBÉDºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå näJÉå*  ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÉÒ 

lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊàÉº]® ºÉÉ<ÇÆ xÉÉlÉ BÉEciÉä cé, He says:  

“An astonishing amount of discussion on the subject of BPL in 
almost all platforms finally gets reduced to: how do we exclude 
people? How to prevent leakage? Complex criteria are drawn up to 
achieve this. Some get greatly exercised over the ‘undeserving’ poor 
claiming BPL benefits.” 

  

 ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊbVÉÉÍ´ÉMÉ MÉ®ÉÒ¤É cé, VÉÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ àÉå BÉDãÉäàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*  ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä 

+ÉxÉÉÊbVÉÉÍ´ÉMÉ MÉ®ÉÒ¤É cé?  

“Poverty-free Dharavi: The last time such an exercise was put to use 
by Government. Dharavi, perhaps the biggest slum in the world and 

Comment [M2]: Cd by b2

Comment [p3]: bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ 
VÉÉ®ÉÒ 
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with a population of over a million, ended up home to just 141 BPL 
card holders.” 

 

 nºÉ ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 141 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ cÉäãbºÉÇ ´ÉcÉÆ ®ciÉä cé*  +ÉMÉ® ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ cè 

iÉÉä ÉÊ{ÉE® ÉËcnÖºiÉÉxÉ àÉå ºÉÉ®ä cÉÒ +ÉàÉÉÒ® cé*  MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*  vÉÉ®É´ÉÉÒ, 141 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇ 

cÉäãbºÉÇ cé*  ªÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊMÉxÉÉÊiÉªÉÉÆ cé*  ªÉä nºÉ ãÉÉJÉ àÉå ºÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇ 

BÉEÉ ÉÊàÉºÉªÉÚVÉ cÉä ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ AäºÉÉ BÉE® ®cä cé* How serious would be such a misuse? 

How many of the better off would stand in queues for rice for Rs.2 a kilogram? 

 +ÉMÉ® càÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ nÉä °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc 

´ÉÉBÉE<Ç MÉ®ÉÒ¤É cè, ÉÊ{ÉE® iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉ°ô®iÉ cè £ÉÉ<Ç*  +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉä nÉä °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc 

MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉxÉBÉE® ´ÉcÉÆ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉBÉE<Ç MÉ®ÉÒ¤É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ cÉäiÉÉ xÉcÉÓ cè* It is not 

possible. 

 +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cÖªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ cè, +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉ{É cÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä*  Again, I quote 

it from his Report:  

“In a country where 836 million people get by on less than Rs.20 a 
day, how many ‘undeserving’ poor would there be who would want 
to ‘misuse’ it? India ranks 66th amongst 88 developing nations in the 
Global Hunger Index of the International Food Policy Research 
Institute, that is, just one notch above Zimbabwe which has seen 
food riots.” 

 

 +ÉÉ{É ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä ºÉä ABÉE >óÆSÉä cé, ÉËVÉ¤ÉÉ¤É´Éä àÉå =ºÉÉÒ ºÉÉãÉ {ÉÚEb ®É<]ÂºÉ cÖA lÉä, iÉÉä ´Éc BÉEciÉä cé 

ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉ®É MÉÉè® BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ cè* Even Bhutan and Nepal are 

higher than us.  

“We also rank 132 in the United Nations Human Development Index, 
that is, one rung below Bhutan.” 

 

 ªÉc <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ cÉãÉiÉ cè*  +ÉÉ{É ªÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*  +ÉÉ{É ªÉc 

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É PÉ]iÉä SÉãÉä VÉÉ ®cä cé, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  cBÉEÉÒBÉEiÉ 

AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè*   
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 Economic Survey of Maharashtra for 2008-09 shows that the number of 

people below the official poverty line has been steadily growing even as its dollar 

billionaires have proliferated. ´ÉcÉÆ {É® JÉ®¤É{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´Éc £ÉÉÒ bÉìãÉ® àÉå ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® 

=ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè*  ªÉc cè ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉàÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ*      

(c2/1510/san-raj) 

 ABÉE iÉ®{ÉE ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) cÉÆ, ´Éc iÉÉä cè* âó{ÉªÉÉ =ºÉ àÉÉjÉÉ àÉå vÉ] ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉ àÉÉjÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* 

BÉEciÉä cé ÉÊBÉE  it has now the third highest number of poor in the country in absolute 

terms  ahead of only Uttar Pradesh and Bihar. Over the years the State has steadily 

excluded more and more people from PDS-BPL access. ªÉä xÉiÉÉÒVÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä vÉÉ®É´ÉÉÒ àÉå 10 

ãÉÉJÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 141 ´ÉcÉÆ ¤ÉSÉä* ªÉcÉ BÉDªÉÉ cè? MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ] ®cÉÒ cè* àÉÖZÉä 

ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É àÉé +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ =~É ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉEäãÉ cÉäxÉä 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ cè, iÉÉä ABÉE |É{ÉÉäVÉãÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É {ÉÉºÉ àÉÉBÉEÇ BÉEÉä PÉ]É nÉÒÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉBÉDºÉÇ 40 {É®ºÉå] ºÉä 33 {É®ºÉå] BÉE® nÉÒÉÊVÉA, 33 {É®ºÉå] ºÉä 25 {É®ºÉå] BÉE® nÉÒÉÊVÉA, iÉÉä {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉì́ É]ÉÔ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ VÉÉä ¤ÉåSÉ àÉÉBÉEÇ cè, =ºÉä xÉÉÒSÉä BÉE® nÉÒÉÊVÉA, iÉÉä ãÉÉäMÉ 

{ÉÉì́ É]ÉÔ ãÉÉ<xÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉ VÉÉAÆMÉä* BÉEÆVÉà{É¶ÉxÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA, BÉEèãÉÉä®ÉÒ <Æ]äBÉE BÉEàÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA* +É¤É +ÉÉ{É 

BÉEcxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE 2400 BÉEèãÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® 2100 BÉEèãÉÉä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉìàºÉÇ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEÉä PÉ]É<A, iÉÉä ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É 

<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É® ÉÊxÉBÉEãÉ cÉÒ VÉÉAÆMÉä, =ºÉàÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ BÉDªÉÉ cè? BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉå nÖ&JÉ cÉäiÉÉ cè, 

iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉEºÉÉäºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] àÉå nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉSSÉÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä, 

ºÉSSÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ® xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É nÉÒÉÊVÉA, 

ºÉÆBÉEäiÉ nÉÒÉÊVÉA* <ºÉ ºÉnxÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉºiÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä SÉÉÉÊcA* £ÉÚJÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* £ÉÚJÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* £ÉÚJÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* 

£ÉÚJÉ ¤É½ÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE SÉÉÒVÉ cè* £ÉÚJÉ AäºÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE SÉÉÒVÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÚJÉ BÉEÉÒ V´ÉÉãÉÉ {Éä] àÉå =~iÉÉÒ cè, iÉÉä 

ÉÊ{ÉE® <ºÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® +ÉÉiÉÉ cè* àÉé ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´ÉxÉ©É ¶É¤nÉå àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ 

cÚÆ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É näÉÊJÉA, +ÉÉ{É V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ BÉEä >ó{É® ¤Éè~è cÖA cè* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉDªÉÉ cè? àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆ* +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® cè - ´É−ÉÇ 2012-13 àÉå 

BÉÖEãÉ JÉÉtÉÉxxÉ 255.36 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 104.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ vÉÉxÉ lÉÉ, 92.46 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 

MÉäcÚÆ lÉÉ, àÉÉä]É +ÉxÉÉVÉ 40.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ +ÉÉè® nãÉcxÉ 18.45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ* ªÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE® 

Comment [p4]: cont by c2.h 
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255.36 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É BÉEä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 1 +É®¤É 20-25 BÉE®Éä½ cè* =ºÉBÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÇ 218 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ {É®BÉEèÉÊ{É]É, {É® <ªÉ® cè*  

 BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ cè - {ÉEäÉÊàÉxÉ BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, +É{ÉxÉä ºÉäμÉEä]ÅÉÒ ºÉä BÉEÉÊcA ÉÊBÉE 

<ºÉä BÉE®ä* ´É−ÉÇ 1860 BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉEäÉÊàÉxÉ BÉEÉäb BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE 200 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉBªÉÉÎBÉDiÉ mÉä¶ÉcÉäãb +ÉÉì{ÉE 

{ÉEäÉÊàÉxÉ* +ÉMÉ® <ºÉºÉä BÉEàÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä +ÉBÉEÉãÉ* ªÉc ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ cè* +ÉÉ{É BÉEä nä¶É àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, 

<ºÉºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®BÉEèÉÊ{É]É +ÉxÉÉVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉ{É ´É−ÉÇ 1947 àÉå lÉä, +ÉÉ{É +ÉÉVÉ ´ÉcÉÓ cé* 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®ä nä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, 

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉVÉ {ÉènÉ BÉE® JÉÉxÉÉ ÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc càÉÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* càÉ iÉÉä ´ÉcÉÓ 

cé* càÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ ¶ÉÉä® àÉSÉÉAÆ ÉÊBÉE càÉxÉä nä¶É àÉå <iÉxÉÉ +ÉxÉÉVÉ {ÉènÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, That is despite of us 

and despite of you.  ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É BÉEÉä £ÉÚJÉÉ ®JÉ BÉE®, +ÉÉiàÉ ciªÉÉ BÉE® BÉEä 

càÉBÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉA* +ÉÉ{É <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ nä¶É BÉEä ¶ÉÉºjÉÉå xÉä, ={ÉÉÊxÉ−ÉnÂ 

xÉä, {ÉÖ®ÉxÉä jÉ@ÉÊ−É-àÉÖÉÊxÉªÉÉå xÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +ÉxxÉàÉ ¤ÉcÖBÉÖE´ÉÉÔ, ¤ÉcÖiÉ +ÉxÉÉVÉ {ÉènÉ BÉE®Éä* +ÉxxÉÉVÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ 

{ÉènÉ BÉE®Éä, iÉÉÉÊBÉE àÉxÉÖ−ªÉ, {É¶ÉÖ, {ÉFÉÉÒ, BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉ, BÉÖEkÉÉ, ÉÊ¤ÉããÉÉÒ, MÉÉªÉ, BÉE¤ÉÚiÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ JÉÉAÆ* ºÉ¤É BÉEÉ 

xÉÉàÉ ãÉä BÉE®, ´Éä BÉEciÉä cé* ªÉc càÉÉ®ä iÉèiÉ®ÉÒªÉ ={ÉÉÊxÉ−ÉnÂ BÉEÉ ´ÉÉBÉDªÉ cè* ´Éä BÉDªÉÉ BÉEciÉä cé, <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉA* +ÉÉ{É 

ÉÊBÉEºÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé? The next and the last anuvak of the Upanishada is resplendent 

with respect for ann, with the discipline of offering ann to all those who arrive at 

the door, at the doorstep of the society, of the Government and with descriptions 

of the joy and bliss of the one who follows that discipline. 

 (d2/1515/nsh-ak) 

ªÉÉxÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä nÉÒÉÊVÉA, BÉEÉä<Ç £ÉÚJÉÉ xÉ ®cä* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ´Éä BÉEciÉä cé, ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÉÒVÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ´Éc ¤ÉSSÉÉ VÉÉä ]ÖBÉÖE®-]ÖBÉÖE® näJÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé, 

ºÉÖº´ÉÉnÖ £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé, SÉ]JÉÉ®ä ãÉäBÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ªÉc ¤ÉSSÉÉ BÉEä´ÉãÉ näJÉ ®cÉ cè* ´Éc BÉEciÉÉ cè 

AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä xÉ−] cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEä ¤ÉSSÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉiÉä cÖA näJÉBÉE® +É{ÉxÉä {Éä] BÉEÉÒ V´ÉÉãÉÉ ºÉä  

ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE £ÉÉÒ nä¶É AäºÉÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® =xcÉåxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç UÉjÉ £ÉÚJÉÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® 

BÉEÉä<Ç AäºÉÉ £ÉÚJÉÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ÉÊSÉnà¤É®àÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cé* ´Éä +ÉBÉDºÉ® ÉÊiÉâó´ÉããÉÚ´É® BÉEÉä BÉEÉä] BÉE®iÉä cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ : ´Éä ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

Comment [S6]: Contd by D2
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bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ (´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ): àÉä®É =xÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉfÃ ãÉå*  

It says that : “Wretched is the man of poverty who begs, more wretched is 
he who merely closes the door on the hungry and feeds no one.” 

 
 ÉÊ{ÉE® ={ÉÉÊxÉ−Én BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉBÉEäãÉÉ JÉÉiÉÉ cè, ´Éc {ÉÉ{ÉÉÒ cè* nÚºÉ®ä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊJÉãÉÉA, nÚºÉ®ä BÉEÉä 

£ÉÚJÉÉ ®JÉBÉE® VÉÉä ÉÊJÉãÉÉiÉä cé...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É näÉÊJÉA, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

+ÉÉ{ÉºiÉà¤É xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ lÉÉ* ´É−ÉÇ 2001 àÉå AOÉÉÒBÉEãSÉ® {É® ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ lÉÉÒ* àÉé ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® lÉÉ* àÉéxÉä VÉÉä 

+É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉºiÉà¤É BÉEÉä BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´Éc BÉEciÉÉ cè -- 

    xÉ´ÉÉ¶ªÉÉÊ¤É¶ÉäiÉÂ ºÉÖvÉÉ®ÉäMÉähÉ, 
    ÉÊcàÉiÉÉ{ÉÉ£ªÉÉàÉ ´ÉÉ´ÉÉÊ¶Én£Éä́ É, 
    ¤ÉÖÉÊr{ÉÚ´ÉÉÇBÉEÉÎ¶SÉiÉÂ*  
 
It means that : “Let no one should suffer from hunger and disease, or from 
extremes of heat and cold. No one in the Kingdom ought to suffer thus, either 
because of the general scarcity or because of specific design against him.” 
 
 +ÉÉ{É nÉäxÉÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé - +ÉÉ{É ºBÉEäªÉ®ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ABÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE® ®cä 

cé* +ÉÉ{É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® £ÉÚJÉÉÒ ®cä* ´Éc ÉÊbVÉÉ<xÉ 

xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É =xÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉä ãÉÉãÉSÉ ÉÊnJÉÉBÉE®, =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä, =xÉBÉEÉä ãÉÖ£ÉÉBÉE® ABÉE 

AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É £ÉÚJÉä lÉä, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä ®cä cé* VÉÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè* 

càÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É VÉÉä +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ºÉÆºÉn àÉå ¤Éè~ä cé, càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè* àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºÉn BÉEÉ 

BÉEiÉÇBªÉ cè* cÉÆ, +ÉMÉ® =xcÉåxÉä £ÉÚJÉä ÉÊBÉEA cÉå, iÉÉä càÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä ÉÊBÉE £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉAÆ, ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä* 

<ºÉä ºÉàÉZÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* 

 +ÉÉMÉä näÉÊJÉA, ¤ÉcÖiÉ àÉVÉänÉ®-àÉVÉänÉ® ¤ÉÉiÉå BÉEciÉä cé* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

¤É½ÉÒ càÉnnÉÔ cè* BÉDªÉÉ BÉEcxÉä, <iÉxÉÉÒ càÉnnÉÔ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉèBÉD¶ÉxÉ 31 àÉå <xcÉåxÉä |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxºÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

=ããÉäJÉ ¶ÉèbªÉÚãÉ 3 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

It says : “Revitalisation of Agriculture – (a) agrarian reforms through 
measures for securing interests of small and marginal farmers.” 

 
 ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉ <Æ]®º] iÉªÉ BÉE® ®cä cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆ ÉÊBÉE cÉãÉiÉ BÉDªÉÉ cè? àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇ® BÉEcÉÆ VÉÉ 

®cÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå fÉ<Ç cVÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉ c® ®ÉäVÉ JÉäiÉÉÒ UÉä½ ®cä cé* BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉÒ 

VÉÉÒ, ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ cè* àÉé ºÉ¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä, nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE fÉ<Ç cVÉÉ® 
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ÉÊBÉEºÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ JÉäiÉÉÒ UÉä½ ®cä cé* ´Éc àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇ® cè, ´Éc àÉVÉnÚ® ¤ÉxÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºàÉÉãÉ 

+ÉÉè® àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇ® BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®åMÉä* BÉEcÉÆ cè <ÆiÉVÉÉàÉ? +ÉÉ{É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä? ¶É¤nÉå àÉå 

¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè* +É®ä, àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇ®* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ¶Éä® BÉEciÉä cé* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ªÉcÉÒ 

BÉEcÉä* ´Éc ¤ÉäSÉÉ®É ªÉcÉÒ BÉEciÉÉ cè - ºÉÉÉÊcãÉ BÉEä iÉàÉÉ¶ÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® +É{ÉEºÉÉäºÉ iÉÉä BÉE®iÉä cé àÉMÉ® <àÉnÉn xÉcÉÓ*  

ºÉÉÉÊcãÉ BÉEä iÉàÉÉ¶ÉÉªÉÉÒ c® bÚ¤ÉxÉä ´ÉÉãÉä {É® +É{ÉEºÉÉäºÉ iÉÉä BÉE®iÉä cé àÉMÉ® <àÉnÉn xÉcÉÓ BÉE®iÉä* ªÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ bÚ¤É ®cÉ 

cè, àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇ® bÚ¤É ®cÉ cè* 

(e2/1520/rjs-sh) 

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ®ÉäBÉE 

®cä cé? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =ºÉä JÉäiÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ nÉàÉ nä ®cä cé? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =ºÉä ~ÉÒBÉE ºÉä AàÉAºÉ{ÉÉÒ nä ®cä cé? <ºÉ ãÉÉì 

àÉå +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé, +ÉÉ{É AàÉAºÉ{ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä nåMÉä ªÉÉ ãÉåMÉä, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* 

àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉ{É BÉÖEU AäºÉÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉAÆ xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉ VÉÉªÉå, ´ÉèºÉä iÉÉä àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE iÉ¤É +ÉÉ{É =vÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä, BÉEÉä<Ç +ÉÉè® 

cÉäMÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä AäºÉä <ÆiÉVÉÉàÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé? ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå JÉäiÉÉÒ 

BÉEÉ BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ]Ú VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ PÉ]iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ABÉE ºÉÉc¤É xÉä àÉÖZÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É®ä ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® 

®cä cé? +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå JÉäiÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ SÉÉ® {É®ºÉå] BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéxÉä BÉEcÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 

AOÉÉÒBÉEãSÉ® BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ àÉå 60 {É®ºÉå] BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ cè* {ÉÚEb |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ <Æbº]ÅÉÒ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® nºÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÆvÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä cé* =xcÉÓ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE sixty per cent of 

American economy is based on their agriculture. ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå +ÉMÉ® +ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 

AOÉÉÒBÉEãSÉ® BÉEÉ 15 {É®ºÉå] BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ cè, iÉÉä <ºÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä ¶ÉÉªÉn 90 {É®ºÉå] càÉÉ®ÉÒ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ àÉå AOÉÉÒBÉEãSÉ® 

BÉEÉ +ÉºÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉMÉ® +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉ ªÉc BÉE®åMÉä* BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉ{É? 

=xÉBÉEä ÉÊãÉA º]Éä®äVÉ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* BÉE¤É ¤ÉxÉÉªÉåMÉä? nºÉ-¤ÉÉ®c ºÉÉãÉ àÉå iÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉxÉä xÉcÉÓ* =ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ iÉÉÒºÉ-

SÉÉãÉÉÒºÉ +ÉÉ{É ®cä, iÉ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉä* càÉ £ÉÉÒ U&-ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ ®cä, iÉ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉä* <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, iÉÉä 

¤ÉcÖiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä* BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cä? +ÉÉ{É {ÉÚEb SÉäxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cä? +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ]ÂºÉ BÉEÉä näÉÊJÉªÉä, +É{ÉxÉä 

<x´Éäº]àÉé]ÂºÉ BÉEÉä näÉÊJÉªÉä* º]Éä®äVÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cä? ´Éäº]äVÉ BÉDªÉÉå cÉä ®cÉ cè?  +ÉÉVÉ cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä 

BÉßEÉÊ−É ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉ®xÉãÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ºÉä VÉÉä +ÉxÉÉVÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç cÉäiÉÉ cè, ´Éc 

ÉÊºÉ{ÉEÇ ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ´Éc JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* BÉDªÉÉå xÉcÉÓ càÉÉ®ÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ, ªÉc 

´Éc nä¶É cè VÉÉä JÉäiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ 57 ºÉä 60 
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{É®ºÉå] VÉxÉºÉÆJªÉÉ JÉäiÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ{É =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé? +ÉÉ{É =xcå BÉDªÉÉ SÉÉÒVÉå nä ®cä cé? 

+ÉÉ{ÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊ{ÉE® BÉEciÉä cé --  

 “Giving top priority to movement of food grains and providing 
sufficient number of rakes for this purpose.”  
 

BÉEcÉÆ cè ®èBÉDºÉ? BÉEÉèxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉcÉÆ ®èBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ? ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊBÉEiÉxÉä ®èBÉDºÉ +ÉÉ{É ABÉDºÉ]ÅÉ 

¤ÉxÉ´ÉÉªÉåMÉä +É®¤ÉÉå-ãÉÉJÉÉå ]xÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉä ãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA* ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÉãÉ àÉå ¤ÉxÉåMÉä, BÉEÉèxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè? 

®èBÉDºÉ ¤ÉxÉÉ nåMÉä, c´ÉÉ àÉå* +ÉÉ{É BÉEcåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉ ®èBÉE +ÉÉè® cÉlÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ ®èBÉE* ´Éc BÉEÉãÉÉ VÉÉnÚ +ÉÉ{ÉBÉEä ªÉcÉÆ 

cÉäiÉÉ cè MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn =ºÉÉÒ BÉEÉãÉä VÉÉnÚ ºÉä +ÉÉ{É ®èBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® nåMÉä* BÉEÉèxÉ ºÉä ®èBÉE ¤ÉxÉÉ ®cä cé? +ÉÉ{É 

=ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé?  

 cèãlÉ BÉEäªÉ® -- càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE cèãlÉ BÉEäªÉ® BÉEèºÉÉÒ cè* {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä cèãlÉ BÉEäªÉ® 

BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ, àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ lÉÉÒ cèãlÉ BÉEäªÉ®? Where is the healthcare? àÉéxÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊVÉãÉä ¤ÉxÉÉ®ºÉ àÉå +É£ÉÉÒ {É®ºÉÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*  Healthcare was the 

poorest. ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ cè, bÉBÉD]® xÉcÉÓ cé, iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ cé* ÉÊMÉÉÊ®VÉÉ VÉÉÒ £ÉÉÒ 

BÉEc ®cÉÒ cé ÉÊBÉE cÉÆ, ºÉcÉÒ cè* +É¤É ¤ÉiÉÉ<ªÉä* ÉÊ{ÉE® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE “Nutritional health and educational 

support to adolescent girls.” ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉÆ? “Adequate pensions for Senior 

Citizens”. What is this ‘adequate”? 300 âó{ÉªÉÉ, 400 âó{ÉªÉÉ, 1000 âó{ÉªÉÉ, 1500 âó{ÉªÉÉ* +ÉÉ{É 

BÉDªÉÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊãÉJÉ ®cä cè, ÉÊVÉºÉä näJÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* +ÉÉ{É ÉÊ{ÉE® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE 

“Geographical diversification of procurement operations.” ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÉãÉ àÉå BÉE®åMÉä? ÉÊBÉEiÉxÉÉ 

cÉäMÉÉ? +ÉÉ{É ÉÊbÉÎº]ÅBÉD]-ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] àÉå +ÉMÉ® SÉÉcå, iÉÉä |ÉÉäBÉDªÉÉä® BÉE®BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ä nä¶É àÉå cÉäiÉÉ ®cÉ cè* 

+ÉÉ{É BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä BÉEÉÊcA, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉBÉEÉÒxÉ cÉäiÉÉ cÉä* ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É näÉÊJÉªÉä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ* ¶É®n 

VÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉ cè, VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¤ÉVÉxÉºÉ ãÉÉ<xÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE -- 

“Farm size, given that India has the largest number of poor and 
malnourished people in the world, increasing food supply is 
paramount to achieving inclusive growth. Since agriculture forms 
the resource base for a number of agro-based industries and agro-
services, agriculture should not be viewed only as a farming activity, 
but part of a wider value chain.” 
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(f2/1525/vb/smn) 

  +ÉÉ{É {ÉEÉàÉÇ ºÉÉ<WÉ ¤ÉiÉÉ ®cä cé, nÉä cäBÉD]äªÉ®, fÉ<Ç cäBÉD]äªÉ®, 1.23 cäBÉD]äªÉ®, 2.26 cäBÉD]äªÉ®* ªÉc 1970-71 àÉå 

cÉä MÉªÉÉ* 4 cäBÉD]äªÉ® +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® ´ÉÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ{É UÉä]É ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEc ®cä cé* +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé? ÉÊBÉEºÉÉxÉ 

BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉDªÉÉ cè? àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, näÉÊJÉA +ÉÉ{É ºÉàÉlÉÇxÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA <ºÉä, ªÉc àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè* ªÉc 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ, ÉÊºÉ{ÉEÇ ãÉÉäBÉE-ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉ xÉÉ®ä ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* Farmer’s 

suicides rate soar above the rest.  ªÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ ÉÊãÉ{É]iÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +É¤É <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉé ABÉE 

¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ, +ÉMÉ® +ÉÉ{É JÉäiÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÚJÉ 

ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå £ÉÚJÉàÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 20 BÉE®Éä½ ¤ÉiÉÉ<Ç* ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, £ÉÚJÉàÉ®ÉÒ 

cè* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 15 ºÉÉãÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉE® ´Éä ªÉc £ÉÉÒ BÉEciÉä 

cé ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉÉä c® VÉMÉc +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉÉ cè, +ÉÉ{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä ªÉÉxÉÉÒ càÉÉ®É nä¶É 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ´É−ÉÇ 1996 àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 2015 iÉBÉE, +É£ÉÉÒ nÉä ´É−ÉÇ 

¤ÉÉBÉEÉÒ cé, MÉÉǼ É UÉä½BÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉºÉåMÉä, =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ <ÆMãÉéb, |ÉEÉÆºÉ 

+ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +É£ÉÉÒ <xÉ iÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 20 BÉE®Éä½ lÉÉÒ, +É¤É 40 BÉE®Éä½ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉºÉåMÉä, iÉÉä +É¤É +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ<A <xÉBÉEÉä ®ÉäWÉMÉÉ® nä ºÉBÉEåMÉä +ÉÉ{É! ªÉä ®ÉäWÉMÉÉ® iÉÉä 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä UÉä]ä JÉÖn®É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® AºÉ.AàÉ.<ÇWÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé* =xÉBÉEÉä +ÉÉ{É xÉ−] BÉE®iÉä VÉÉ ®cä cé* 

=xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É AäºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉ ®cä cé* <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

cè* 166 OÉÉàÉ +ÉxÉÉWÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ àÉå <ºÉ nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚJÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉ]É ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ 

BÉEÆVÉà{É¶ÉxÉ 10 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ cè, iÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEcÉÆ ºÉä JÉ®ÉÒnäMÉÉ?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ cè? +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉÒ 

¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* +ÉÉ{É ÉÊSÉxiÉÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ {É® WÉ®É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cè* àÉé {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÚÆ* BÉDªÉÉå? BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ {ÉÚEb ºÉäμÉEä]ÅÉÒ xÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É ºÉä àÉéxÉä 

=ºÉä {ÉfÃÉ cè, iÉ¤É ºÉä àÉé {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cÚÆ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE “Food is 

an important weapon and we can use it for negotiation”. +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ {ÉÚEb ºÉäμÉEä]ÅÉÒ xÉä +ÉÉVÉ ºÉä 

25-30 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÉWÉ càÉÉ®ä ZÉÉäãÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉÊlÉªÉÉ® cè* <ºÉBÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ càÉ MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE®åMÉä*  

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ´Éc nä¶É ´ÉcÉÓ iÉBÉE +ÉÉWÉÉn cè, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉÚEb +ÉÉWÉÉn cè* nä¶É ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉÚEb 

ÉÊºÉBÉDªÉÉä® cè, =iÉxÉä cÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉÉìbÇ® £ÉÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÉä® cÉåMÉä, =iÉxÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÉä® cÉåMÉÉÒ, =iÉxÉÉ cÉÒ 

=ºÉBÉEÉ âó{ÉªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÉä® cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® +ÉÉ{É {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä, +ÉMÉ® 
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+ÉÉ{É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ]èãÉå] BÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊWÉ¤É iÉÉè® 

{É® =ºÉBÉEÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, iÉÉä ªÉc {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉcWÉ CÉEÉMÉVÉÉÒ ®c VÉÉAMÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä cé, ªÉc £ÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ BÉEcÉÆ ºÉä ãÉÉAÆMÉä, ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®åMÉä? BÉEèºÉä BÉE®åMÉä? càÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, càÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉ nä¶É BÉEÉä +ÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ä iÉÉè® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* àÉé nä¶É BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ <ºÉ nä¶É BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ nÖÉÊxÉªÉÉ 

BÉEä c® £ÉÚJÉä BÉEÉä JÉÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä c® BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉ BÉEÉä, {É¶ÉÖ-{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉä 

cé* BÉEÉä<Ç £ÉÚJÉÉ xÉ ®cä* càÉ =ºÉ iÉ®{ÉE ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉå <iÉxÉÉ nàÉ cè, <iÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ cè* àÉMÉ® 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ U]ÉÆBÉE +ÉxÉÉWÉ näxÉä BÉEÉä BÉEciÉÉ cè* ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE 

càÉxÉä MÉÉ½ÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ, càÉxÉä {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉE® nÉÒ* BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ? BÉÖEU xÉcÉÓ* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä 

´Éc AbÉäãÉºÉå] ºBÉEÉÒàÉ SÉãÉ cÉÒ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cé, iÉÉä +ÉÉ{É +ÉFÉªÉ {ÉÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä? Fully fortified food and untouched by human hands, cooked, packed 

in packages, transmitted by belt-  ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ cè, àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉFÉªÉ {ÉÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ*  

  (g2/1530/rps-sr) 

+ÉÉVÉ nºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ nä ®cä cé* lÉÉä½É ºÉÉ {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* VÉxÉiÉÉ {ÉèºÉÉ näiÉÉÒ cè 

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA* +ÉÉ{É SÉãÉÉ<A ªÉÉäVÉxÉÉ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè, càÉ näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé* ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé, +ÉÉ{É =iºÉÉÉÊciÉ iÉÉä BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉxÉÉVÉ näiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ c® ¤ÉSSÉä {É® nÉä âó{ÉªÉä 27 {ÉèºÉä 

VÉxÉiÉÉ ºÉä SÉxnÉ ãÉäBÉE® ¤ÉxÉÉiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÉÒSÉ® ºÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ´ÉÉiÉä* ºÉå]ÅãÉÉ<Vb iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉBÉE®, 

+ÉxÉ]Sb ¤ÉÉ<Ç ÿªÉÖàÉxÉ cèhbÂºÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ºÉ¤VÉÉÒ BÉE]iÉÉÒ cè, àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä cÉÒ +ÉxÉÉVÉ vÉÖãÉiÉÉ cè, º]ÉÒàb BÉÖEÉËBÉEMÉ cÉäiÉÉÒ 

cè, ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå {ÉèBÉE cÉäiÉÉ cè, ¤ÉºÉ àÉå ®JÉBÉE® ºBÉÚEãÉ iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè* càÉ ãÉä MÉA lÉä, iÉ¤É càÉÉ®ä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ lÉä gÉÉÒàÉÉxÉ 

+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ºÉÉc¤É, =xÉBÉEÉä <ºÉä näJÉBÉE® cè®iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ´Éä ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉA* =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉé ÉÊ´É¶Éä−É MÉÖhÉ 

¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ, ´Éc àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè - +ÉFÉªÉ{ÉÉjÉ *  ºBÉÚEãÉÉå àÉå VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ c® ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉSSÉä ®ciÉä 

cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉlÉÖ®É àÉå cè* +ÉÉ{É =ºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉ<A*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉ ´Éä ãÉäiÉä cé*  VÉÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ 

ºÉà{ÉpÉªÉ BÉEä ¤ÉSSÉä cé, =xÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÆÉÊn® BÉEÉ |ÉºÉÉn cè, ´Éä =ºÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 

ÉÊ¤ÉºÉÉÊàÉããÉÉc =® ®càÉÉxÉÉä ®cÉÒàÉ BÉE®BÉEä JÉÉiÉä cé* ºÉ¤É JÉÉiÉä cé*  =ºÉàÉå BÉDªÉÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cè? +ÉÉ{É ãÉÉÒÉÊVÉA =ºÉ 

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä* +ÉÉ{É UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, càÉ 

=ºÉàÉå àÉnn BÉE®åMÉä* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä, +ÉMÉ® ´Éc ´ÉÉÉÊVÉ¤É cÉäMÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä {É®ä cÉäMÉÉ, 
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iÉÉä càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä* nä¶É BÉEÉä +ÉxxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ c® BÉEÉ®MÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ, 

{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ, SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ càÉ {ÉÚ®ä 

iÉÉè® {É® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä, =ºÉBÉEÉä ãÉä VÉÉAÆMÉä* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ JÉ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É nÚ® BÉEÉÒÉÊVÉA* JÉÉtÉ àÉÆjÉÉÒ 

VÉÉÒ, <ºÉ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé*  ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cé, ¤ÉcÖiÉ ºÉä 

+ÉàÉåbàÉå]ÂºÉ cé, àÉé =xÉ {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÚSÉBÉE cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <ºÉàÉå âóÉÊSÉ cè* àÉä®ä {ÉÉºÉ 

®ÉäVÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊ]Â~ªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ºÉÖvÉÉ® SÉÉÉÊcA, +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É 

<ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖvÉÉ®å, ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉÉAÆ* BÉEÉä<Ç cVÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉÉÌbxÉåºÉ 

BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® cÉÒ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉÉ lÉÉ, +ÉÉ{É ãÉä SÉÖBÉEä cé, +É¤É VªÉÉnÉ 

ãÉÉ£É iÉÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ xÉcÉÓ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉEÉÒÉÊVÉA, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä 

BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÚÆ* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ nä¶É BÉEä c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉèÉÎ−]BÉE £ÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ, Ø−]-{ÉÖ−] näJÉxÉÉ 

SÉÉciÉä cé* AäºÉÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉxÉ VÉcÉÆ VÉÉA, ãÉÉäMÉ BÉEcå ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉ ®cÉ cè {É]Â~É, VÉÉä nä¶É 

BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®äMÉÉ, nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®äMÉÉ, £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ* 

(<ÉÊiÉ) 
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1533 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ (®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç cÚÆ* 

+ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ABÉE AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉ +É{ÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ 

{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ´É−ÉÇ 2009 BÉEä PÉÉä−ÉhÉÉ{ÉjÉ àÉå nä¶É ºÉä 

´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä, ºÉ£ÉÉÒ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä, JÉÉºÉBÉE® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉxÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä* +ÉÉVÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ¤Éäcn JÉÖ¶ÉÉÒ cè 

ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ´ÉÉªÉnä BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ 

ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä VÉÉä ºÉ´ÉÉãÉ cè, ´Éc =xÉ iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉ 

cè, VÉÉä =iÉxÉä £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ ºÉàÉßÉÊr BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉä nÚ® ®cä cé* +É¤É càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ¤É½É 

ºÉ´ÉÉãÉ cè - càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè? =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè, VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä 

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé? =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEºÉÚ® xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÚJÉ +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® 

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cé* 

(h2/1535/jr-kmr) 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ¤É½É ºÉÆnä¶É näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè nä¶É +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA, ABÉE AäºÉÉ ºÉÆnä¶É VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉäºÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉtÉ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäiÉÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É 

BÉEÉ c®äBÉE ¤ÉSSÉÉ BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® ¤É½É cÉä* =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ 

ºÉàÉßÉÊr àÉå +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ¤ÉÆ]ÉA* +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE AäºÉÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè VÉ¤É càÉ =xÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ®cä cé, ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE AäºÉÉ +É´ÉºÉ® 

+ÉÉªÉÉ cè VÉ¤É càÉ =ºÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ c® 

ºÉÉãÉ ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ cé, àÉé =xÉºÉä 

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉãÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ xÉcÉÓ, càÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉ ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cÉÒ cÉåMÉä* BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉãÉ 

=~ÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉé =xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ ªÉc 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉå ªÉc BÉE®xÉÉ cÉÒ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ 

àÉå cè, àÉé =xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÆMÉ cé* =xÉBÉEÉÒ 

VÉâó®iÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ®JÉåMÉä* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ càÉå {ÉÚ®É AcºÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ 

iÉBÉE VÉÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® lÉÉÒ, =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* 
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 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, {ÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® ºÉºiÉä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ 

AäºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cè* nä¶É BÉEä BÉÖEU ÉÊcººÉÉå àÉå ªÉä ~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉÖEU 

àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÓ* BÉÖEU ÉÊcººÉÉå àÉå <xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ cè, BÉÖEU àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ cè* {ÉÉÒbÉÒAºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå, ºÉcÉÒ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

àÉå BÉÖEU <ãÉÉBÉEÉå àÉå ãÉÉÒBÉEäVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VªÉÉnÉ cè +ÉÉè® <ºÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÒbÉÒAºÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä 

ãÉÉMÉÚ cÉä* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå {ÉÉÒbÉÒAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ, §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè* àÉÖZÉä JÉÉºÉ JÉÖ¶ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ 

ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒbÉÒAºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ näMÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEVÉÉÔ +ÉÉè® nÉäc®ä ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÂºÉÇ JÉiàÉ cÉåMÉä* 

(j2/1540/har/vp) 

 àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ àÉå +ÉÆiªÉÉänªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé +ÉÉè® 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ, ÉÊàÉb-bä àÉÉÒãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÆMÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ªÉc £ÉÉÒ 

<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* ªÉÉÊn <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 

+ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉÒ* càÉå <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉäÉÊàÉºÉÉãÉ cé*  nºÉ BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ 

¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ãÉÉJÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ®ÉäVÉÉxÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ãÉÉJÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ 

BÉEäxp cé ÉÊVÉxÉºÉä 9 BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉSSÉÉå, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ 

cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉä BÉEÉàÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

BÉE®xÉÉ cè, JÉÉºÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*   

 Madam Speaker, before I conclude, allow me a few moments to look back a 

little. Under the leadership of the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, our 

UPA Government, in 2005, brought in the Right to Information law. That has 

ushered in an unprecedented transparency in public life, sometimes, to our own 
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disadvantage. A little later that year, the Right to Work, Mahatma Gandhi NREGA 

became a reality. This has provided employment to one in four rural households in 

the past seven years and has led to increased-rural wages. In 2006, the path-

breaking Forest Rights Act came into the Statute Book. This has benefited lakhs of 

tribal and other families who have traditionally relied on forest for their livelihood. 

In 2008, the Right to Education came into being. This has already led to a sharp 

increase in enrolment in schools.  

 The Food Security Bill is thus the fifth in a series of what might be called 

‘our wise-based approach’. This approach provides legal entitlements to people, 

puts pressure on the Executive to be more responsive and accountable, and also 

puts in place credible mechanism to redress grievances. This approach, I believe, 

is bringing about an empowerment revolution in our country – something we are 

proud to have facilitated.  

 Madam Speaker, our goal for the foreseeable future must be to wipe out 

hunger and mal-nutrition from our country. This legislation is only a beginning. 

As we move forward, we will be open to constructive suggestions; we will learn 

from experience. 

 In essence, Madam Speaker, we have today, an opportunity to transform the 

lives of tens of millions of our people. I believe that we must, together, rise to the 

occasion, set aside our differences and affirm our commitment to their welfare and 

wellbeing.  

 It is my fervent hope and my humble appeal that we, as representatives of 

those very people, should convert this Bill into an Act and do so, unanimously. 

Thank you.       (ends) 

(k2/1545/ind-rk) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc* 
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ABÉE +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ : ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ {ÉfÃÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : àÉÖZÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 352 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ càÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ* 
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1545 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä 

nä¶É BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* +ÉMÉ® 

àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉSUä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉiÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉiÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ÉÒ 

iÉ®c ºÉä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉäZÉ {É½äMÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 

{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +É¤É £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® SÉÉcä SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®cä, càÉ ãÉÉäMÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ iÉÉä BÉE®åMÉä cÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉä BÉE® <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

xÉcÉÓ cè* ºÉÉ®É ¤ÉÉäZÉ ®ÉVªÉÉå {É® {É½äMÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® UÉÆ]É cè? +ÉÉ{ÉxÉä 1997 BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® UÉÆ]É cè +ÉÉè® +É¤É 2013 SÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä 16 ºÉÉãÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉ<Ç cè ªÉÉ 

BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆJªÉÉ ¤ÉiÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É cé* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ 

ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* VÉÉä +ÉºÉãÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É cé, =xcå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ®ÉVªÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉäZÉ {É½äMÉÉ* BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå {É® VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉäZÉ {É½äMÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉèxÉ àÉnn 

BÉE®äMÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ vÉxÉ BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉcxÉ BÉE®åMÉä? <ºÉBÉEÉ 

=ããÉäJÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ cè* 26 cVÉÉ® BÉE®Éä½ ªÉÉ 30 cVÉÉ® BÉE®Éä½ SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉäZÉ cÉä, ®ÉVªÉ 

BÉEèºÉä <ºÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä =~É ºÉBÉEiÉä cé? BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉãÉiÉ +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ 

ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÉ®É ¤ÉÉäZÉ iÉÉä ®ÉVªÉÉå {É® {É½äMÉÉ* +ÉÉ{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ nä ®cä cé, <ºÉBÉEÉ 

=ããÉäJÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É JÉ½ä cÉä BÉE® ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA, iÉÉä àÉé ¤Éè~ VÉÉ>óÆMÉÉ* ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉÓ =ããÉäJÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nåMÉä* 

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉDªÉÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä {ÉBÉDBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ cè? 

ªÉc ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ ABÉE-ABÉE nÉxÉÉ JÉ®ÉÒnÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEcÉÓ ÉÊ¤ÉãÉ 

àÉå xÉcÉÓ cè* xÉ iÉÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cè, xÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cè* ªÉc BÉEèºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ cè? BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É iÉÉä 

º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉxÉiÉä cé* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEcÉÆ cè? 

+ÉÉ{É ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ JÉ®ÉÒnÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{É ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {Éä¶É BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ ABÉE-ABÉE nÉxÉÉ 

ºÉ®BÉEÉ® JÉ®ÉÒnäMÉÉÒ* ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤É®¤ÉÉn cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉẾ É®ÉävÉÉÒ cè* 
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<ºÉàÉå +ÉÉ{É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* ÉÊBÉEºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc 

MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE-ºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ{É VªÉÉnÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nåMÉä* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 

ABÉE-ºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(l2/1550/asa/rc) 

+ÉÉVÉ ABÉE âó{ÉªÉÉ £ÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè* =xÉBÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ àÉÖ{ÉDiÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ 

BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ´ÉBÉDiÉ +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ªÉc <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cè +ÉÉè® iÉ¤É àÉéxÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE näxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ¤É =ºÉ ´ÉBÉDiÉ +ÉÉ{ÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* iÉ¤É MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

ªÉÉn xÉcÉÓ +ÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É +ÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä nä ÉÊnªÉÉ* BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? 

ªÉc SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA cè* ªÉc ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉÒvÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA cè* BÉE£ÉÉÒ àÉxÉ®äMÉÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉE£ÉÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ 

+ÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ SÉÖxÉÉ´É {É® cÉÒ oÉÎ−] cè ªÉÉ BÉDªÉÉ £ÉÚJÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉÖEU BÉE® ®cä cé? 

ªÉÉÊn MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä 6 àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉÖEU BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉ¤É ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉ ºÉä àÉ® ®cä 

lÉä +ÉÉè® ®ÉäVÉÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉcÉ®É−]Å VÉèºÉä ºÉÚ¤Éä àÉå £ÉÚJÉ ºÉä àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå +ÉÉ 

®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ? VÉ¤É ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉÉå àÉ® ®cä lÉä iÉ¤É iÉÉä ÉÊnªÉÉ xÉcÉÓ* VÉ¤É MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉÉå àÉ® ®cä lÉä 

+ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ ªÉcÉÆ ºÉnxÉ àÉå ºÉ´ÉÉãÉ =~É ®cä lÉä, ¶ÉÉä® BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉÉå àÉ® ®cä cé iÉ¤É iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ 

ÉÊnªÉÉ* ªÉc nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* iÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ BÉEcÉÓ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* +É¤É BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*  

 c® SÉÖxÉÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉ{É SÉÖxÉÉ´É àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ 

BÉÖEU xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉVÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉÉè {ÉEÉÒºÉnÉÒ 

MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉxÉÉÒ ={ÉVÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ º{É−] cÉä* ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè? ªÉc BÉEcÉÓ cè cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É àÉÖ{ÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ 

nåMÉä? ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉä cé? ªÉc ºÉÆJªÉÉ BÉEcÉÓ cè cÉÒ xÉcÉÓ* <ºÉàÉå +ÉÆnÉVÉ cÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc +ÉÆnÉÉÊVÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ cè* 

ªÉÃc ºÉ¤É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <iÉxÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤É cé* <iÉxÉä ãÉÉäMÉ {ÉEãÉÉÆ ¶Éc® àÉå ªÉÉ {ÉEãÉÉÆ MÉÉÆ´É àÉå MÉ®ÉÒ¤É cé 

+ÉÉè® =ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ =xÉBÉEÉä nåMÉä* +É¤É {ÉiÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ? 

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè? ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè? ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ<Ç cè? ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* nä¶É BÉEä 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, {ÉcãÉä MÉhÉxÉÉ BÉE®É<A* {ÉcãÉä MÉhÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA 
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+ÉÉè® VÉ¤É ªÉcÉÆ MÉhÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ iÉÉä càÉ ºÉÉ®ä nãÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ MÉhÉxÉÉ 

BÉEÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÖ{ÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉºiÉÉ £ÉÉäVÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ{É ¶ÉÖâó BÉE® nåMÉä* +É¤É càÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉå ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ 

®cÉ cè? ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè? ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc ºÉ¤É 

+ÉÆnÉÉÊVÉªÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* ªÉc iÉÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå 

{É® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ {É½äMÉÉ* +É¤É ®ÉVªÉÉå {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] {É½äMÉÉ? ÉÊ¤ÉãÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÓ ÉÊnªÉÉ cÉÒ 

xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉäZÉ ®ÉVªÉÉå {É® £ÉÉÒ {É½äMÉÉ* ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ àÉå cè cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® ´Éä ®ÉVªÉ BÉEcÉÆ ºÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä £ÉÚJÉÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ º{É−] °ô{É ºÉä 

<ºÉàÉå xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cè +ÉÉè® xÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉÒ ¤ÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ 

BÉEÉèxÉ MÉ®ÉÒ¤É cé? =kÉ® àÉå cÉÒ ¤ÉiÉÉ nå ÉÊBÉE ªÉä-ªÉä ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤É cé* <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <iÉxÉÉÒ cè* 1997 àÉå càÉxÉä ¤ÉiÉÉ 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É cé +ÉÉè® +É¤É 16 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEiÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É cé? MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉÒ cè* 

ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ®cÉ cè? ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* JÉÉtÉÉxxÉ £ÉÆbÉ®hÉ {É® <iÉxÉÉ ºÉÉ®É 

{ÉèºÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ABÉE ®ÉªÉ nä ®cÉ cÚÆ, àÉä®É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ ºÉä ãÉäBÉE® 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉBÉE JÉSÉÇ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® näMÉÉÒ* ªÉc àÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä nä nÉä, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä nä nÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, £ÉÉ½É, +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ{É ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉE®BÉEä {ÉSÉÉºÉ {ÉèºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉ{É BÉE® nÉä* ªÉc ºÉÉ®É BÉEÉ 

ºÉÉ®É JÉSÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ* 

(m2/1555/sk-snb) 

ªÉc BÉEcÉÓ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉèxÉ =~ÉAMÉÉ* MÉÉänÉàÉ àÉå £É®É VÉÉAMÉÉ, MÉÉänÉàÉ ºÉä ãÉä VÉÉAÆMÉä, BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ, 

BÉEèºÉä ¤ÉÆ]äMÉÉ, <ºÉBÉEÉ JÉSÉÇ BÉEÉèxÉ näMÉÉ? ªÉc BÉEcÉÓ º{É−] xÉcÉÓ cè* 

 àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* 

<ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉAÆMÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ ºÉ¤É 

àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ®ÉªÉ ãÉäBÉE® <ºÉä {ÉÉºÉ BÉE®ÉAÆ* àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ iÉ¤É iÉBÉE ®ÉäBÉEÉ VÉÉA* 

(<ÉÊiÉ) 
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1555 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ (PÉÉäºÉÉÒ):  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ {É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 

BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ºÉ¤É xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ªÉÚ{ÉÉÒA SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ, àÉé =xcå ¤ÉvÉÉ<Ç nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ´Éä MÉ®ÉÒ¤É VÉÉä MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® näcÉiÉÉå àÉå ®ciÉä cé, VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ 

xÉcÉÓ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä ÉËcnÉÒ àÉå £ÉÉ−ÉhÉ näBÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÖÆc {É® iÉÉãÉÉ 

VÉ½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉËcnÉÒ àÉå ´ÉÉä] àÉÉÆMÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉÉ−ÉhÉ näiÉä cé* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

£ÉÉ−ÉhÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå <iÉxÉÉÒ nä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè? {ÉcãÉä BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå àÉå xÉÉ®É 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ “ªÉc +ÉÉVÉÉnÉÒ ZÉÚ~ÉÒ cè, <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉÉÒ cè*” iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE iÉàÉÉàÉ 

ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ ®Éä]ÉÒ, BÉE{É½É +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É 

{ÉÉ<Ç cé* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè? +ÉÉÉÊJÉ® ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉå MÉ®ÉÒ¤É cé? càÉ BÉDªÉÉå MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ 

BÉE® {ÉÉA cé? VÉ¤É <ºÉ àÉÖãBÉE àÉå MÉÉÆ´É ºÉä ãÉäBÉE® ¶Éc® iÉBÉE ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ iÉÉä ´Éä 

MÉ®ÉÒ¤É BÉDªÉÉå cé? càÉ +ÉàÉÉÒ® BÉDªÉÉå cè? <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® +É¤É iÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä 

àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉ cÉäiÉÉÒ* VÉÉä¶ÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä àÉé ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ, ´Éä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ 

JÉäiÉ xÉcÉÓ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cè* càÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ 

SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE §É−]ÉSÉÉ® +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ 

cÖ<Ç cè* +ÉMÉ® <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ¶ÉÉªÉn MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ xÉVÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉäiÉÉÒ, =ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

cÉäiÉÉ* {ÉcãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ MÉÉǼ É BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É ZÉÉå{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè, MÉ®ÉÒ¤É cè* 

´Éc MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉVÉ nÉä ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ BÉEÉ àÉÉäciÉÉWÉ cè, cè, nÚºÉ®ä BÉEä +ÉÉMÉä cÉlÉ {ÉEèãÉÉAMÉÉ*  

(n2/1600/bks-rbn) 

cÉlÉ {ÉEèãÉÉBÉE® VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉå JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉVÉ SÉÉÉÊcA* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÉäMÉÉ, 

=ºÉBÉEÉ àÉVÉÉBÉE =½ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®hÉ àÉå BÉEÉ®hÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå 

+ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ~MÉÉ cÖ+ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉé <ºÉ nÉªÉ®ä àÉå 

+ÉÉiÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉÉ cè*  

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®å ®cÉÒ cé, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc MÉ®ÉÒ¤É cè, +ÉMÉ® càÉå 

¤ÉÖJÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉÉä càÉå {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉàÉÉäãÉ BÉEÉ ]è¤ÉãÉä] nä nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÖJÉÉ® =iÉ® VÉÉªÉäMÉÉ, lÉÉä½É +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 
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{ÉÚ®É bÉªÉMxÉÉäÉÊºÉºÉ, VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè, +ÉÉVÉ ¤ÉÖJÉÉ® cè, BÉEãÉ BÉEÉä<Ç 

£ÉªÉÆBÉE® ®ÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ 

ºÉä +ÉMÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉn +ÉÉVÉ <ºÉ nä¶É àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ JÉÉäVÉxÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ*  

 +ÉÉVÉ VÉÉä ºBÉEÉÒàºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 166 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ªÉÉxÉÉÒ 

ÉÊBÉE ABÉE ]É<àÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* =ºÉä ªÉÉÊn 80-85 OÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ ªÉä 

BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé, <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàºÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé? ªÉä ´Éä ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-

näxÉÉ xÉcÉÓ cè* ´Éä ºãÉÉ<ºÉ, àÉBÉDJÉxÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cÉåMÉä, VÉÉä {ÉEÉ<´É º]É® cÉä]ãÉÉå BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå ¤Éè~BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ 

¤ÉxÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxcå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ* 166 OÉÉàÉ, 155 OÉÉàÉ VÉÉä 

ÉÊàÉbbä àÉÉÒãÉ àÉå càÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä näiÉä cé, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉxÉ, àÉVÉnÚ®, ]ÅÉ<¤ÉãÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè 

ªÉÉ JÉäiÉ-JÉÉÊãÉcÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, {ÉcÉ½Éå {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ 

àÉäcxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä ´ÉBÉDiÉ £É®{Éä] ®Éä]ÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cÉä {ÉÉªÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÖZÉä <ºÉ {É® 

¶ÉÆBÉEÉ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, càÉÉ®ä {ÉÉÒbÉÒAºÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉänÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊVÉºÉ ãÉÉÒBÉEäVÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉÖn gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ {É® £ÉÉÒ càÉå BÉE½ä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉä* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEcÉ lÉÉ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä nÉä ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÃÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå VÉÉä +ÉxÉÉVÉ ºÉ½ ®cÉ cè, ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå 

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc =xÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉä nä¶É àÉå ãÉÉ ®cä 

cé, +ÉMÉ® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ {ÉÉªÉåMÉä iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ ºÉÉlÉÇBÉE 

cÉäMÉÉ* càÉ <ºÉä {ÉÉÒbÉÒAºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉä VÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ãÉä VÉÉªÉåMÉä, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉ, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÆ ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ cè*  

 àÉcÉänªÉÉ, àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE 

¤ÉÉiÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå VÉ°ô® ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É cè, VÉ¤É <ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Énä¶ÉÉå {É® UÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |Énä¶É àÉå VÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤É ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå 

cé, VÉÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ®cä cé, =xÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ cÉä ®cÉ cè, =xÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ 

VÉàÉÉÒxÉå ãÉÚ]ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*  
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