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»´ÉlÉÅmÉlÉÉ +à ©ÉÉmÉ +É§ÉÉ»É Uà Hà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ?
Ê´Éqà¶ÉÒ«É +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÒ {ÉÉNÉSÉÚe©ÉÉÅ £»ÉÉ«Éà±ÉÖÅ §ÉÉùlÉ

(NÉlÉÉÅHoÉÒ SÉÉ±ÉÖ)

14. ¾´Éà lÉà+Éà `»É©ÉÞÊu' ¶É¥qoÉÒ Wà H¾à Uà lÉà{ÉÉ +oÉÇ{Éà 

»É©ÉY+à. A~Éù H¾Ò NÉ«ÉÉ lÉà©É ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ »oÉÉÊ{ÉHÉà{Éà 

yÉ{É{ÉÒ ±ÉÉ±ÉSÉ +É~«ÉÉ Ê´É{ÉÉ qÉàeÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É {É¾Ó. lÉà©É{Éà 

qÉàeÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ +ÉNÉ³ ´ÉyÉÒ ¶ÉHÉ«É {ÉË¾. lÉà ©ÉÉ÷à ¡ÉoÉ©É qùàH 

qà¶É{ÉÉ »oÉÉÊ{ÉH yÉÅyÉÉ lÉÉàe´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É Uà. Wà©É Wà©É +à©É{ÉÉ 

yÉÅyÉÉ+Éà lÉÚ÷lÉÉ X«É, lÉà©É lÉà©É NÉùÒ¥ÉÒ ´ÉyÉlÉÒ X«É, +{Éà +à´ÉÉ 

±ÉÉàHÉà ¥ÉÒX yÉÅyÉÉ+Éà{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ £ÉÅ£É ©ÉÉù´ÉÉ ©ÉÉÅeà. lÉà´ÉÉ »É©É«Éà 

+ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ{ÉÉ yÉÅyÉÉ+Éà©ÉÉÅ »oÉÉÊ{ÉH ±ÉÉàHÉà{Éà qÉLÉ±É 

oÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉ´ÉeÉà +~ÉÉ«É. Wà+Éà lÉà©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉ> ¶ÉHà lÉà©É{ÉÒ 

»É©ÉÞÎyyÉ ´ÉyÉlÉÒ X«É. ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 

+ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ A~Éù{ÉÉ +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÅyÉÉ+Éà{ÉÒ We 

©ÉW¥ÉÚlÉ HùÉlÉÒ X«É. +à÷±Éà qà¶É©ÉÉÅ »É©ÉÞÊu ´ÉyÉà, ~ÉiÉ 

+ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉà W. +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É +oÉÇ ´«É´É»oÉÉ{ÉÉ 

yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ XàeÉ´ÉÉoÉÒ W »É©ÉÞÎyyÉ ́ ÉyÉà.

15. +{Éà «ÉÖùÉà~É +{Éà +©ÉàÊùHÉ+à WNÉlÉ{ÉÉ +ÉÊoÉÇH 

lÉÅmÉ{ÉÉ ©ÉÚ³ ©ÉÖtÉ{ÉÉÅ Hà{rÉà +à´ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ùÉL«ÉÉÅ Uà, Hà lÉà©É{ÉÒ 

©Éqq lÉoÉÉ qÉàù´ÉiÉÒ Ê´É{ÉÉ HÉà< ~ÉiÉ qà¶É{ÉÖÅ +ÉÊoÉÇH lÉÅmÉ +ÉWà 

Ê»oÉù oÉ< ¶ÉHà lÉà©É Uà W {ÉÊ¾. V«ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »´ÉÉoÉÇ {É »ÉyÉÉ«É 

l«ÉÉÅ lÉà+Éà +ÉÊoÉÇH qÉàù´ÉiÉÒ +É~Éà ~ÉiÉ {É¾Ó. +ÉoÉÒ Wà©ÉWà©É Wà 

Wà qà¶É©ÉÉÅ »É©ÉÞÊu ´ÉyÉlÉÒ X«É lÉà©É lÉà©É »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà lÉà lÉà qà¶É©ÉÉÅ 

¡ÉNÉÊlÉ ~ÉiÉ +ÉNÉ³ ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà, +à÷±Éà Hà +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É 

+ÉÊoÉÇH NÉÖ±ÉÉ©ÉÒ ´ÉyÉlÉÒ W X«É Uà. »É©ÉÞÊu{ÉÒ ±ÉÉ±ÉSÉ Ê´É{ÉÉ lÉÉà 

qà¶ÉÉà ±É±ÉSÉÉ«É {ÉÊ¾, +à÷±Éà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ SÉÉà÷Ò ùÉLÉÒ{Éà qùàH qà¶É©ÉÉÅ 

(lÉ©ÉÉ©É qà¶ÉÉà©ÉÉÅ) lÉà´ÉÒ ùÒlÉà »É©ÉÞÊu ~ÉÉoÉù´ÉÉ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà 

PÉeÉ< NÉ< Uà. yÉÒùyÉÉù, +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É AvÉàNÉ Ê´ÉHÉ»É, Ê´É¹É 

¥Éè{H, Ê´É¹É ©ÉWÚù ´ÉNÉÇ{ÉÖÅ Y´É{ÉyÉÉàùiÉ DSÉà ±Éà´ÉÖÅ lÉoÉÉ +ÉÊoÉÇH 

~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ »ÉÖyÉÉù´ÉÒ, ~ÉÖùÖºÉÉàoÉÒ »´ÉlÉÅmÉ HùÒ{Éà »mÉÒ+Éà{Éà ©ÉÉà÷É 

~ÉÉ«ÉÉ A~Éù ©ÉWÚùiÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà +ÉÊoÉÇH »´ÉlÉÅmÉlÉÉ +É~É´ÉÒ, 

´ÉÉù»ÉÉ {ÉÒÊlÉ©ÉÉÅ A~ÉÉÊWÇlÉ Ê©É±ÉHlÉ©ÉÉÅ »mÉÒ{Éà ©ÉÉÊ±ÉH ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ, 

´ÉNÉàùà Ê¾±ÉSÉÉ±ÉÉàoÉÒ HÉÅ< +ÉHÉ¶É©ÉÉÅoÉÒ yÉ{É{ÉÉ hNÉ±ÉÉ 

ClÉù´ÉÉ{ÉÉ {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ «ÉÖùÉà~É lÉoÉÉ +©ÉàÊùHÉ{ÉÒ 

yÉ{É »É©ÉÞÊu {É´ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ{ÉÉ {É´ÉÉ yÉÅyÉÉ+Éà©ÉÉÅ +àH «ÉÉ ¥ÉÒX °~Éà 

AlÉùÒ +É´É´ÉÉ{ÉÒ Uà. lÉà{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ §ÉÚÊ©ÉHÉ ùSÉÉ< NÉ< Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 

~ÉiÉ +à yÉ{É »Ée»ÉeÉ÷ +É´ÉÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉÉà{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ lÉÉà 

G«ÉÉù{ÉÉ«É {ÉÅLÉÉ< NÉ«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ qù´ÉÉX{ÉÉÅ lÉÉ³ÉÅ ¾´Éà 

oÉÉàeÉ ́ ÉLÉlÉ ~ÉUÒ W APÉe´ÉÉ{ÉÉÅ Uà W.

16. Uà±±ÉÉÅ »ÉÉà ́ ÉºÉÇ©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ë¾q©ÉÉÅ Wà yÉ{É{ÉÉ hNÉ±ÉÉ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ 

+É´«ÉÉ, HÉùLÉÉ{ÉÉÅ lÉoÉÉ {É´ÉÉ yÉÅyÉÉ+Éà ´Éy«ÉÉ lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ 

Ê´Éqà¶ÉÒ »ÉnÉÉ{ÉÖÅ yÉ{É Uà. Ê´Éqà¶ÉÒ »ÉnÉÉ{ÉÉ yÉ{É{ÉÒ ©Éqq Ê´É{ÉÉ {É´ÉÉ 

yÉÅyÉÉ+Éà +ÉÊq §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ LÉÒ±ÉÒ ¶ÉHà lÉà©É {É¾ÉàlÉÉ. +ÉWà 

§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ yÉ{É{ÉÒ Wà UÉà³Éà AU³à Uà lÉà §ÉÉùlÉÒ«É yÉÅyÉÉ+Éà{ÉÉ 

HÉùiÉà Al~É{{É oÉ«Éà±ÉÖÅ qà¶ÉÒ yÉ{É {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ ~Éùqà¶ÉÒ yÉÅyÉÉ+Éà{ÉÉ 

HÉùiÉà Al~É{{É oÉ«Éà±ÉÖÅ ~Éùqà¶ÉÒ yÉ{É Uà, »É©ÉÞÎyyÉ Uà.

17. +ÉoÉÒ Ë¾q +àH ´ÉLÉlÉ LÉÚ¥É »É©ÉÞu oÉ¶Éà lÉoÉÉ 

¡ÉNÉÊlÉ¶ÉÒ±É ~ÉiÉ ¥É{É¶Éà. ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ +{Éà lÉà{ÉÖÅ LÉ©ÉÒù 

HÉ«É©É LÉÉà´ÉÉ< NÉ«Éà±ÉÉÅ ¾¶Éà. lÉà{ÉÒ ©ÉÚ³ ¡ÉX{ÉÖÅ »´ÉlÉ& lÉàW 

+Éà±É´ÉÉ< NÉ«ÉÖÅ ¾¶Éà. ~ÉÊùiÉÉ©Éà Ë¾q©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¹ÉàlÉ NÉÉäùÉÅNÉ 

¡ÉXW{ÉÉà BSÉÉ©ÉÉÅ BSÉÉ »oÉÉ{É ~Éù ¥Éà»ÉÒ W¶Éà, +{Éà ±ÉÉÅ¥Éà NÉÉ³à 

+àH ´ÉLÉlÉ lÉà{ÉÉ W{É»É©ÉÉW{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ¥É¾Ö©ÉlÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾¶Éà. 

+É~ÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ±ÉÉÇ©Éà{÷©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà©É{Éà W SÉÚÅ÷¶Éà.

18. ¥É¾Ö©ÉlÉ +{Éà ±ÉPÉÖ©ÉlÉ{ÉÖÅ yÉÉàùiÉ ́ «ÉÉ~ÉH Hù´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÖL«É 

¾àlÉÖ qà¶É{ÉÉ ´ÉÉù»ÉÉNÉlÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà{Éà LÉ»Éàe´ÉÉ{ÉÉà Uà. +É 

Î»oÉÊlÉ{ÉÉ »ÉWÇ{É ©ÉÉ÷à W  qùàH ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÉà{ÉÒ q«ÉÉ 

+ÉNÉ³ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ (yÉù´ÉÉ©ÉÉÅ) +É´Éà Uà. `qùàH{Éà ùÉà÷±ÉÉà, lÉoÉÉ 

H~ÉeÉÅ A~ÉùÉÅlÉ qùàH{ÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà{Éà »ÉÉùÒ ùÒlÉà Ê¶ÉKÉiÉ ©É³´ÉÉÅ 

Xà<+à' +É©É +É~ÉiÉÉ {ÉàlÉÉ+Éà ¥ÉÉà±ÉÒ ùÂÉ Uà. lÉà A~ÉùoÉÒ 

»É©ÉW´ÉÖÅ Hà - lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §É±ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +àH lÉù£oÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ 

ùÂÉ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒY lÉù£oÉÒ §ÉÉà³~ÉiÉoÉÒ qà¶É©ÉÉÅ 

+ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÅyÉÉ +{Éà +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »É©ÉÞÊu £à±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ 

+ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É «ÉÖÎGlÉ{ÉÉ §ÉÉàNÉ ¥É{ÉÒ ùÂÉ Uà.

19. {É¾Ó lÉÉà Ë¾q HqÒ §ÉÚL«ÉÖÅ lÉoÉÉ {ÉÉNÉÖÅ ùÂÖÅ {ÉoÉÒ, ù¾à lÉà©É 

~ÉiÉ {ÉoÉÒ. lÉà{Éà Ê´Éqà¶ÉÒ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ ~ÉiÉ W°Êù«ÉÉlÉ {É ¾lÉÒ, Uà 

~ÉiÉ {É¾Ó. ±ÉÉ«ÉH Y´É{É Y´É´ÉÉ{ÉÖÅ Ê¶ÉKÉiÉ lÉà{Éà +{ÉÉ«ÉÉ»Éà W 

¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É +à´ÉÒ lÉà{ÉÉ Y´É{É lÉoÉÉ +ÉÊoÉÇH lÉÅmÉ{ÉÒ LÉÚ¥ÉÒ Uà. 

§ÉÒ±ÉÉà, ¥ÉÉ´ÉÉ+Éà ́ ÉNÉàùà H~ÉeÉÅ +ÉàUÉÅ ~É¾àùlÉÉ ¾lÉÉ, lÉàoÉÒ lÉà©É{Éà 
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HÅ< {ÉÖH¶ÉÉ{É {É¾ÉàlÉÖÅ. ¾´Éà lÉà+Éà ´ÉyÉÉùà H~ÉeÉÅ ~É¾àù¶Éà, lÉà©É lÉà©É 

lÉà©É{ÉÒ NÉÖ±ÉÉ©ÉÒ ´ÉyÉÖ +ÉNÉ³ ´ÉyÉ¶Éà, +{Éà +ÉLÉÒ XÊlÉ+Éà{ÉÒ 

XÊlÉ+Éà Ê´É{ÉÉ¶É{ÉÉ ©ÉÉá©ÉÉÅ W< ~Ée¶Éà. +É »É©ÉÞÊu ~ÉÉoÉù´ÉÉ{ÉÉà 

¡ÉÉàOÉÉ©É ~ÉÚùÉà oÉlÉÉÅ, V«ÉÉùà HÉ³Ò lÉoÉÉ NÉÉàùÒ ¡ÉX+Éà{ÉÒ 

¾ùÒ£É<{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É ¶É° oÉ¶Éà, l«ÉÉùà ÷HÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É³ +{Éà 

»´É»ÉÅNÉc{É §ÉÉùlÉÒ«ÉÉà NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÉ ¾¶Éà. +{Éà `WNÉlÉ{ÉÉ 

¸Éàºc ́ ÉNÉÇ{Éà Y´É´ÉÉ qà´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÊ{Éºc ́ ÉNÉÇ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©É´ÉÉà Xà<+à.' 

+à Ê»ÉuÉÅlÉ HÉàoÉ³É©ÉÉÅoÉÒ Ê¥É±ÉÉeÉ{ÉÒ Wà©É ¥É¾Éù HÚqÒ +É´É¶Éà - 

qàLÉÉ´É qà¶Éà. Wà©É `©ÉÉ{É´ÉÉà LÉÉlÉù ~É¶ÉÖ+Éà +{Éà ´É{ÉSÉù Y´ÉÉà{ÉÉà 

§ÉÉàNÉ ±Éà´ÉÉà,' +à´ÉÉà +ÉW{ÉÉ +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà +àH Ê»ÉuÉÅlÉ ¥É{ÉÒ 

NÉ«ÉÉà Uà. ´ÉÉÅqùÉÅ, ´ÉÉPÉ, ´É°, Bqù, HÚlÉùÉÅ, ©ÉNÉù, ùÉà], ¾ùiÉ, 

{É¥É³ÉÅ lÉoÉÉ +ÉàUÖÅ qÚyÉ qà{ÉÉùÉÅ qÖyÉÉ³ÉÅ ~É¶ÉÖ+Éà, ©ÉÉÅHe, SÉÉÅSÉ³, 

©ÉSUù, ©ÉÉLÉÒ+Éà Ê´ÉNÉàù{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÉà´ÉÞÊnÉ 

Ë¾q©ÉÉÅ{ÉÉ«É Ê¶ÉÊKÉlÉÉà NÉiÉÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà. lÉà ùÒlÉà 

{ÉHÉ©ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà ~ÉiÉ +à »ÉÚmÉ ±ÉÉNÉÖ oÉ¶Éà. +{Éà lÉà+Éà{ÉÒ HlÉ±É 

~ÉiÉ +àH XlÉ{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ NÉiÉÉ¶Éà. ©ÉÉ{É´ÉÉà{Éà +ÉWà ©ÉÉ{É´ÉàlÉù 

¡ÉÉiÉÒ+ÉàoÉÒ »ÉÉÅHe ±ÉÉNÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Uà. lÉÉà +àH ´ÉLÉlÉ {É¥É³É 

~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉà{ÉÒ »ÉÉÅHe Hà©É {ÉË¾ ±ÉÉNÉà?

20. +à÷±Éà »É©ÉÞÊu{ÉÒ ±ÉÉ±ÉSÉà +ÉÅlÉù ùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ{ÉÒ 

¡ÉNÉÊlÉ{ÉÒ X³©ÉÉÅ +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ £»ÉÉ«É lÉà´ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà oÉ< 

ù¾Ò Uà. +É ùÒlÉà ̀ »É©ÉÞÊu' ¶É¥q PÉiÉÉà W »ÉÚSÉH Uà.

21. Ë¾q{ÉÒ HÉéOÉà»Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ HùÒ{Éà +ÅOÉàXà{Éà 

¾ÉÅHÒ HÉhÃ«ÉÉ ¾Éà«É, ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ̀ ¡ÉNÉÊlÉ' +{Éà ̀ »É©ÉÞÊu'{ÉÒ X³©ÉÉÅ 

Ë¾q +É¥ÉÉq £»ÉÉ< NÉ«Éà±É Uà. Ë¾q{Éà X³©ÉÉÅ £»ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à W 

HÉà{OÉà»É {ÉÉ©É{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Ê©É. ÂÖ©É»ÉÉ¾à¥É ©ÉÉù£lÉ ÎúÉÊ÷¶É 

~ÉÉ±ÉÉÇ©Éà{÷à »oÉ~ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ, +à©É Ê»Éu oÉÉ«É Uà. +à »ÉÅ»oÉÉ Ë¾q{ÉÖÅ 

©É¾ÉW{É ùq HùÒ{Éà »ÉÉÅ»oÉÉÊ{ÉH ©É¾ÉW{É C§ÉÖÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à 

»oÉÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà, {Éà lÉà +É~ÉiÉÒ ©ÉÉù£lÉ HÉà«É±É HÉNÉeÒ ~ÉÉ»Éà 

~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉSSÉÉÅ{Éà ~ÉÉàºÉ´Éà lÉà©É ~ÉÉàºÉÉ´ÉÒ Uà.

22. +É »oÉ³à ©ÉÉùà {ÉªÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH »~Éº÷ Hù´ÉÖÅ Xà<+à Hà Xà 

A~Éù{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +ÉWà +É~ÉiÉÉ Wà Wà ¥ÉÅyÉÖ+Éà 

¡ÉNÉÊlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ùÂÉ Uà, lÉoÉÉ »É©ÉÞÎyyÉ +{Éà +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉ 

Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà HùÒ ùÂÉ Uà, lÉoÉÉ lÉà{ÉÉà KÉÊiÉH ±ÉÉ§É +ÉWà 

»ÉÉKÉÉlÉ ©Éà³´ÉÒ ùÂÉ Uà, lÉà©ÉÉÅ{ÉÉ Hà÷±ÉÉH ©ÉÉà÷É NÉiÉÉlÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà 

+{Éà +ÉNÉ³ ~ÉelÉÒ ´«ÉÊGlÉ+Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉ HÉ«ÉqÉ +{Éà 

H±É©ÉÉà{ÉÉ [ÉÉlÉÉ ¾Éà«É, NÉ©Éà lÉà´ÉÖÅ ´Éà~ÉÉùÒ HÉä¶É±«É yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É, 

NÉ©Éà lÉà´ÉÉ »É©ÉÞu ¾Éà«É +{Éà {ÉÉiÉÉÅ ¡ÉHùiÉÒ«É NÉÚÅSÉÉà{ÉÉ NÉ©Éà lÉà´ÉÉ 

[ÉÉlÉÉ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ +ÉWà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Wà NÉÖ~lÉ NÉÉàc´ÉiÉÉà +{Éà 

Ê´É¹É-¡É´ÉÞÊnÉ+Éà SÉÉ±ÉÒ ù¾Ò Uà, lÉoÉÉ {É´ÉÒ {É´ÉÒ C§ÉÒ oÉ«Éà X«É 

Uà, +oÉ´ÉÉ Ê{Él«É {É´ÉÉ lÉÖIÉ A§ÉÉ oÉlÉÉ X«É Uà, lÉàoÉÒ +{Éà 

lÉà{ÉÉÅ §ÉÉÊ´É ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉàoÉÒ lÉà+Éà »ÉÉ´É (lÉqÃ{É - »ÉqÅlÉù) +[ÉÉlÉ 

Uà +{Éà lÉà+Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ lÉà´ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ´ÉyÉÖ {Éà ´ÉyÉÖ 

NÉÖ±ÉÉ©É ¥É{«ÉÉ Uà, ¥É{ÉlÉÉ X«É Uà. +à Ê¾»ÉÉ¥Éà Wà+Éà +É´ÉÒ 

¡ÉNÉÊlÉ +{Éà +É´ÉÒ »É©ÉÞÊuoÉÒ qÚù Uà, lÉà+Éà +ÉàUÉ NÉÖ±ÉÉ©É Uà, 

´ÉyÉÖ »´ÉlÉÅmÉ Uà, LÉùÉ §ÉÉùlÉ´ÉÉ»ÉÒ Uà, §ÉÉùlÉ{ÉÉ, 

§ÉÉùlÉ´ÉÉ»ÉÒ{ÉÉ, +É«ÉÇ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ ´ÉyÉÖ A~ÉÉ»ÉH lÉoÉÉ ´ÉyÉÖ 

´É£ÉqÉù Uà. +É »Él«É He´ÉÖÅ, NÉ³à {É ClÉùà +à´ÉÖÅ, Ê´ÉÊSÉmÉ, 

§ÉeHÉ´É{ÉÉùÖÅ lÉoÉÉ +iÉNÉ©ÉlÉÖÅ Uà. ~ÉiÉ Uà »Él«É. Wà´ÉÖÅ Uà, lÉà´ÉÖÅ 

~ÉiÉ lÉà »Él«É Uà. Wà©É Wà©É ´ÉLÉlÉ WlÉÉà X«É Uà lÉà©É lÉà©É +©ÉÉùÉÅ 

+É Ê{É´Éàq{ÉÉà{Éà ́ ÉyÉÖ{Éà ́ ÉyÉÖ ©ÉW¥ÉÚlÉ ¡É©ÉÉiÉÉà ©É³lÉÉÅ X«É Uà.

23. Ê©É±ÉHlÉÉà, W©ÉÒ{ÉÉà, XNÉÒùÉà, yÉÅyÉÉ, AvÉàNÉÉà, »ÉnÉÉ+Éà, 

ùÉV«ÉÉà lÉoÉÉ ¥ÉÒX Ê¾lÉÉà ´ÉNÉàùà{ÉÖÅ ùÉº÷ÄÒ«ÉHùiÉ Hù´ÉÖÅ, +à÷±Éà 

~ÉùÉ~ÉÚ´ÉÇoÉÒ Ë¾q{ÉÉ ¡ÉXW{ÉÉà{ÉÉ SÉÉ±«ÉÉ +É´ÉlÉÉ Ê¾lÉ, ¾I, 

¾àlÉÖ+Éà, Atà¶ÉÉà, +Éq¶ÉÉâ +{Éà Uà´É÷à ©ÉÉÊ±ÉHÒ A~ÉùoÉÒ ~ÉiÉ 

Ë¾q´ÉÉ»ÉÒ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¾ÉoÉ AcÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉà, +à ¥ÉyÉÖÅ `Ê´É¹É{ÉÉ 

lÉ©ÉÉ©É ©ÉÉ{É´ÉÉà{ÉÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÅÖ', WàoÉÒ lÉà{ÉÖÅ +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉà 

~ÉÊù´ÉlÉÇ{É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà, HÉà< ~ÉiÉ ´«ÉÎGlÉ Hà XÊlÉ lÉà{ÉÒ 

Ê´ÉùÖu©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà qÉ´ÉÉà ±ÉÉ´ÉÒ W {É ¶ÉHà lÉà´ÉÉà ±ÉÉàH©ÉlÉ Hà³´ÉÒ, 

HÉ«Éqà»Éù lÉà´ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ A§ÉÒ Hù´ÉÒ, lÉà{ÉÖ Å {ÉÉ©É 

ùÉº÷ÄÒ«ÉHùiÉ. lÉà©É Hù´ÉÉoÉÒ +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É Ê{ÉºiÉÉlÉÉà +{Éà 

±ÉÉ«ÉH NÉiÉÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉá~ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ lÉä«ÉÉùÒ Hù´ÉÒ. 

+É©É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ë¾q{ÉÉ ùÉX+Éà, yÉ©ÉÇNÉÖùÖ+Éà, XNÉÒùqÉùÉà, 

¶Éàc ¶ÉÉ¾ÖHÉùÉà, ~ÉÅÊelÉÉà, ¶ÉÉ»mÉÒ+Éà, +à´ÉÉÅ ¥ÉÒXÅ ¥É³´ÉÉ{É lÉn´ÉÉà 

»ÉÉ©Éà ¡ÉX ©ÉÅe³Éà, {ÉàlÉÉ+Éà, WÖqÒ WÖqÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà 

NÉÉàc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà. +ÅqùÉà+Åqù +oÉeÉ©ÉiÉ C§ÉÒ HùÒ 

©ÉWÚùÉà, NÉùÒ¥ÉÉà, »mÉÒ+Éà ´ÉNÉàùà{Éà A¶HàùÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ ¥É³oÉÒ 

ùÉº÷ÄÒ«ÉHùiÉ HùÒ {ÉÉL«ÉÉ ~ÉUÒ lÉÉà `©ÉÉùà lÉà{ÉÒ lÉ±É´ÉÉù' 

oÉ´ÉÉ{ÉÒ. Hà©ÉHà lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É lÉÉà Wà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¥É³, Wà{ÉÉ ©ÉNÉW©ÉÉÅ 

¥ÉÖÊu, Wà{Éà ±ÉÉNÉ´ÉNÉ{ÉÖÅ ~ÉÒc¥É³, Wà{ÉÒ {ÉÉiÉÉÅ ©É³´ÉÉ©ÉÉÅ »Éuù 

+ÉÅ÷, +{Éà Wà{ÉÉ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇHÖ¶É³lÉÉ ¾¶Éà, lÉà{ÉÉ W ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÖÅ 

X«É, +à »´ÉÉ§ÉÉÊ´ÉH Uà, +{Éà WNÉlÉ{ÉÉ +à ¡ÉNÉÊlÉ¶ÉÒ±É 

Y´É{ÉHÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ «ÉÖùÉà~É +©ÉàÊùHÉ´ÉÉ»ÉÒ+Éà W +ÉWà ́ ÉyÉÖ »É¥É³ 

Uà, +à©É H¥ÉÚ±É H«ÉÉÇ ́ ÉÒ{ÉÉ SÉÉ±Éà lÉà©É {ÉoÉÒ W. +à÷±Éà lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É 

lÉà©É{Éà W ©É³´ÉÉ{ÉÉà Uà, +à©É »~Éº÷ »É©ÉY ¶ÉHÉ«É lÉà©É Uà. lÉà{ÉÉ 

¾ÊoÉ«ÉÉù lÉùÒHà +É~ÉiÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ¶ÉÒ±É ©ÉÉ{É´ÉÉà ~ÉiÉ HÅ>H ±ÉÉ§É 

AcÉ´É¶Éà. ¾ÉoÉ{ÉÒ LÉàlÉÒ©ÉÉÅ HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe{ÉÉ Hà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ùÉáSÉÉ 

Wà´ÉÉ +{Éà +§ÉiÉ LÉàeÚlÉÉà{Éà ~ÉiÉ +àHÅqù ùÒlÉà HqÒ «ÉÖùÉà~É Hà 

+©ÉàÊùHÉ´ÉÉ»ÉÒ LÉàeÚlÉÉà ~É¾ÉáSÉÒ ¶ÉHà {É¾Ò. lÉà W ùÒlÉà «ÉÉÅÊmÉH, 

´Éä[ÉÉÊ{ÉH +{Éà ùÉº÷ÄÒ«ÉHùiÉ{Éà yÉÉàùiÉà oÉlÉÒ LÉàlÉÒ©ÉÉÅ HÉà< HÉà< 

´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà ¥ÉÉq HùlÉÉÅ +àHÅqù ùÒlÉà Ë¾q{ÉÉ LÉàeÚlÉÉà «ÉÖùÉà~É{ÉÉ 

LÉàeÚlÉÉà{Éà HqÒ ~É¾ÉáSÉÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ {ÉoÉÒ W. +àW ¡É©ÉÉiÉà ¾´Éà ~ÉUÒ 

Ë¾q©ÉÉ Å LÉÒ±É´É´ÉÉ{ÉÉ ´É~à ÉÉù +{É à ¥ÉÒX yÉyÅ ÉÉ+É à Ê´É¶É à ~ÉiÉ 

»É©ÉW´ÉÉ{É ÅÖ U.à  ́ É~à ÉÉù A~Éù{ÉÉ +ÉW{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ©ÉÉNÉ âà oÉlÉÉ +HÅ ¶Ö ÉÉ à

+{É à +ÉeLÉÒ±ÉÒ+É à + à KÉmà ÉÉ©à ÉÉoÅ ÉÒ q¶à ÉÒ+É{à É à H©ÉÒ Hù´ÉÉ +{É à

Ê´Éq¶à ÉÒ ©ÉeÚ ÒqÉùÉ{à É à ´ÉyÉ Ö »É´É±ÉlÉÉ à+É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷ àU.à            (J©É¶É&)

- »´É. ~ÉÅ. ¡É§ÉÖqÉ»É§ÉÉ> ¥ÉàSÉùqÉ»É ~ÉÉùàLÉ
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Ê´ÉH»ÉÒlÉ qà¶ÉÉà W°Êù«ÉÉlÉ ´ÉyÉÉùà Uà; Ê´É{ÉÉ¶É {ÉÉàlÉùà Uà

{ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ lÉl´É{Éà »É©ÉW´ÉÖÅ W°ùÒ
©ÉÉlÉÉ ¡ÉÉ÷à Ò{É«ÉGÖ lÉ LÉÉùà ÉH lÉ{à ÉÉ ¥ÉÉ³H{É à +É~É à U à +{É à lÉ à

§ÉLÚ ÉÒ ù¾ à U à UlÉÉ Å +Él©É»ÉLÖ É ©É³à ´É à U.à  NÉùÖ qÖ à́ É ùÊ´É{r{ÉÉoÉ 
÷ÉNÉÉùà  +.à  »ÉÒ. {ÉÉ G±ÉÉ»É°©É{É à ¥Éq±É à ]Ée {ÉÒSÉ à ¥ÉyÉÉ{É à
§ÉiÉÉ´ÉlÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉÉlà ÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÉ Å PÉ÷ÉeÉ à HùÒ{É à PÉiÉÉ+Å  à
»ÉLÖ É ©É³à ´«É ÅÖ U.à

+É´É ÅÖ ¶ÉG«É U à H©à É H à W°Êù«ÉÉlÉ +ÉUà Ò HùÒ{É à ~ÉiÉ ±ÉÉHà É à
©É³Ú  lÉn´É{ÉÉ à »ÉlÅ ÉÉºà É ±É> ¶ÉH à U.à  +ÉyÉÊÖ {ÉH +oÉ¶Ç ÉÉ»mÉ H¾ à U à H à
W°Êù«ÉÉlÉ ́ ÉyÉ à U à + à +É¶ÉÒ´ÉÉqÇ  »É©ÉÉ{É U.à  ¾É±É©ÉÉ Å OÉÉ»à É ±Éà́ É±É{É ÅÖ
©É÷ÒùÒ«É±É H÷à ±É ÅÖ U à lÉ{à ÉÉ ~Éù ¥ÉyÉÉ à +qÅ ÉW ©É³à ´ÉÉ«É U.à  +É~ÉiÉ à
X>à + à UÒ+ à H à ~É»ä ÉÉqÉù ±ÉÉHà É{à ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ´ÉyÉ Ö ¾É«à É U,à  
~É»ä ÉÉqÉù q¶à ÉÉ{à É à Ê´ÉH»ÉÒlÉ q¶à ÉÉ à H¾à́ ÉÉ«É U.à  +É´ÉÉ ±ÉÉHà É{à É à
Àq«ÉùÉNà É{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ; +»oÉ©ÉÉ; SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ ùÉNà ÉÉ à ´ÉNÉùà  à ´ÉyÉ Ö oÉÉ«É 
U.à

+ÉyÉÊÖ {ÉH +oÉ¶Ç ÉÉ»mÉ OÉÉ»à É ±Éà́ É±É à W°Êù«ÉÉlÉ ´ÉyÉÉùÒ{É à
¾XùÉ à ±ÉÉHà É{à É à {ÉH Ç §ÉNà ÉÉ HùÒ ùÂ ÅÖ U à +{É à lÉ{à ÉÉoÉÒ {ÉÒSÉÉ »lÉù{ÉÉ 
±ÉÉHà É{à É à ©ÉÉ÷à  ÅÖ {ÉHÖ »ÉÉ{É ~É¾ÉSá ÉÉeÒ ùÂÉ àU.à

+É{É ÅÖ AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ+ à lÉÉ à +ÉyÉÊÖ {ÉH +oÉ¶Ç ÉÉ»mÉ{ÉÉ ~ÉNÉ±É à
+É ~ÉÊ´ÉmÉ q¶à É©ÉÉ Å qùHà  {ÉqÒ A~Éù ¾É>eÉÄ  à ~ÉÉ´Éù e©à É ¥É{ÉÒ ùÂÉ U.à  
+É~ÉiÉÉ +ÉÊoÉHÇ  Ê{ÉºiÉÉlÉ ´ÉeÉ¡ÉyÉÉ{É, AX Ç KÉmà É{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É, 
~É«ÉÉḈ ÉùiÉ ¡ÉyÉÉ{É ©ÉÉ{É à U à H à {ÉqÒ{ÉÉ à ¡É´ÉÉ¾ ÷{É±à É ©ÉÉù£lÉ à ´É¾ à lÉÉ à
lÉ{à ÉÉoÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ©ÉWÖ ¥É{ÉÒ Ê´ÉvlÖ É ©É³à ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É U.à

lÉ©à É W lÉ{à ÉÉoÉÒ {ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ NÉiÖ É´ÉnÉÉ ~Éù HÉ>à  +»Éù 
oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉoà ÉÒ +É ±ÉÉHà É à lÉ{à É à ©ÉÉ÷à Ò »É£³lÉÉ ́ ÉÉ³Ò Ê»É»÷©É NÉiÉ à
U.à  +É~ÉiÉ à ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ A~É«ÉÉNà É Ê´É{ÉÉ <±ÉHà ÷ÒÄ »ÉÒ÷Ò ©É³à ´ÉÒ+ à
UÒ+.à

´ÉÉ÷è ù H{]«Ã É©Ö É H«ÉÉ Ç ´ÉNÉù <±ÉHà ÷ÒÄ »ÉÒ÷Ò ©É³à ´É´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ à ¾ ÅÖ
»É©Å ÉlÉ {ÉoÉÒ; H©à É H à +É Ê»É»÷©É{ÉÒ NÉiÉmÉÒ©ÉÉ Å ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ »É¥É÷±É 
+{à ÉY{Ç É à y«ÉÉ{É©ÉÉ Å ±Éà́ ÉÉ> {ÉoÉÒ.

JNà É ¾É£à ©É{à É ́ É¥à É»ÉÉ<÷ ~Éù ±ÉLÉ à U à H à ´ÉÉ÷è ù{ÉÉ ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö »É 
+Hà ¥ÉÒXoÉÒ +±ÉNÉ {ÉoÉÒ ¾Élà ÉÉ.

´ÉÉ÷è ù{É ÅÖ ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö »É ¾É>eÉÄ Wà {É{ÉÉ Å ¥É à +÷à É©à É +{É à
+ÉGà »ÉÒW{É{ÉÉ +Hà  +÷è É©à É{É ÅÖ ¥É{É±à É ÅÖ ¾É«à É U.à  +Hà  ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{É ÅÖ
+ÉGà »ÉÒW{É +÷è É©à É{É ÅÖ »É¥É÷±É ¥É{è e {ÉYH{ÉÉ ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{ÉÉ 
¾É>eÉÄ Wà {É +÷è É©à É »ÉÉoÉ à ¾É«à É U.à  +É©É ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É +Hà  
¥ÉÒX »ÉÉoÉ à »É«Å ÉÉYà lÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ©ÉÉ Å ¾É«à É U.à  W©à É »~ÉÉ÷à »Ç É <´É{à ÷©ÉÉ Å
Ê´ÉvÉoÉÔ+É à §ÉÉùlÉ{ÉÉ {ÉH¶ÉÉ{ÉÉ +ÉHÉù©ÉÉ Å C§ÉÉ ù¾à́ ÉÉ 
+Hà ¥ÉÒX »ÉÉoÉ àC§ÉÉ ù¾ àU à+©à É ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{É ÅÖ U.à

±ÉÉLà ÉeÅ {ÉÒ LÉÒ±ÉÒ+É à ~ÉÉ»É à ±ÉÉ¾à SÉ¥ÅÖ ÉH ©ÉHÖ É«É +{É à W à ùÒlÉ à
LÉÒ±ÉÒ+É à +Hà  »ÉÉoÉ à SÉÉ÷á Ò X«É + à AqÉ¾ùiÉ »ÉÉoÉ à ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ 
©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{É à »ÉùLÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É. X~ÉÉ{É{ÉÉ »É¶Å ÉÉyà ÉH ©É»ÉÉù Ö
>{ÉÉ÷à É à ¤É]à  à ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉ»à É{Ç ÉÉ £É÷à É à ±É>{É à lÉ{à ÉÉ 
©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö »É{ÉÒ Î»oÉÊlÉ ©ÉÉ<JÉ»à HÉ~à É wÉùÉ SÉHÉ»ÉÒ ¾lÉÒ.

lÉ©à ÉiÉ à ~É´ÉlÇ ÉÒ«É Ê´É»lÉÉù{ÉÉ ]ùiÉÉ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉoÅ ÉÒ ¥É{ÉÉ´É±à É 
¥Éù£ +{É à ¡ÉÉoÉ{Ç ÉÉ ©ÉÉ÷ à SÉhÉ´ÉÉlÉ ÅÖ ~ÉÉiÉÒ lÉ©à É W +{à ÷É÷ÔHÉ{ÉÉ 
¥Éù£ ´ÉNÉùà {à ÉÉ à +§«ÉÉ»É H«ÉÉ â ¾lÉÉ.à  lÉ©à ÉiÉ à X«à É ÅÖ H à +É Î»oÉÊlÉ 
ùNÅ ÉÉ±à ÉÒ Wà́ É ÅÖ »÷HÄ SÉù C§É ÅÖ Hù à U.à  ¥ÉÒY lÉù£ ¡ÉqºÚ ÉiÉOÉ»lÉ 
Ê¥É´ÉÉùÉ à lÉ³É´É, ¡ÉqÊÚ ºÉlÉ «ÉÉeà É à {ÉqÒ +{É à £YÚ ´ÉÉùÉ e©à É{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{É ÅÖ
Ê{ÉùÒKÉiÉ HùlÉÉ Å L«ÉÉ±É +É´«ÉÉ à ¾lÉÉ à H à ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ©ÉÉ Å PÉiÉÉ à
£ùH ¾lÉÉ.à  ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{ÉÒ Ê»É»÷©É©ÉÉ Å ~ÉiÉ £ùH ́ ÉlÉÉ«Ç ÉÉ à ¾lÉÉ.à

+É ¥É{{É à »ÉÉ»à É©Ç ÉÉoÅ ÉÒ ±Éà́ ÉÉ«É±à É ÅÖ ~ÉÉiÉÒ qLà ÉÉ´É à +Hà  »ÉùLÉ ÅÖ ¾lÉ,ÅÖ  
~ÉiÉ lÉ{à É ÅÖ »É¥É÷±É ©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö Éù »÷HÄ SÉù WqÖ  ÅÖ W ¾lÉ.ÅÖ

~ÉÉiÉÒ{É ÅÖ »É¥É÷±É »÷GÄ SÉù ÷¥ÉÉ>Ç {É ¥±Éeà  ~ÉùoÉÒ +É´ÉlÉÉ 
~ÉÉiÉÒ{ÉÉ HÉùiÉ à ~ÉiÉ ¥Éq±ÉÉ«É U.à  »ÉÉoä ÉÒ »ÉÉùÒ ùÒlÉ +NÅ É à ¾É£à ©É{É 
H¾ à U à H à ~ÉÉiÉÒ lÉ{à ÉÉ ©É³Ú  »÷GÄ SÉù©ÉÉoÅ ÉÒ U÷Ú  ÅÖ ~ÉÉe´É ÅÖ ¾É«à É lÉÉ à
~É´ÉlÇ ÉÒ«É Ê´É»lÉÉù©ÉÉoÅ ÉÒ +É´ÉlÉÉ ]ùiÉÉ{ÉÒ W©à É lÉ{à É à ´É¾à́ ÉÉ qÉ.à  
SÉJ´ÉÉlÉ ´ÉLÉlÉ à +É´ÉÉ ´É©É³É à »ÉXlÇ ÉÉ ¾É«à É U.à  ¸ÉuÉ³+Ö É à »{ÉÉ{É 
Hù à U à l«ÉÉù à lÉ©à É{ÉÉ {ÉNà É÷à Ò´É Ê´ÉSÉÉùÉ à »÷GÄ SÉù Ê´É{ÉÉ{É ÅÖ ~ÉÉiÉÒ ¶ÉÉºà ÉÒ 
±É à U.à

+É~ÉiÉÉ +ÉÊoÉHÇ  Ê{ÉºiÉÉlÉ ´ÉeÉ¡ÉyÉÉ{É à »É¥É÷±É ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ 
©ÉÉ±à ÉÒG«É±Ö É{ÉÉ »÷GÄ SÉù +NÅ É à +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù U.à  
÷{É±à »É©ÉÉ Å ~ÉÉiÉÒ ´É¾ à +{É à lÉ{à É à ¥ÉyÅ É©ÉÉ Å »ÉOÅ É¾ Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É à +{É à
£ùÒ lÉ{à É à ÷¥ÉÉ>Ç {É{ÉÒ ¥±Éeà  ~ÉùoÉÒ ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É à l«ÉÉù à lÉ à
~ÉÉiÉÒ{ÉÉ à+§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ àW°ùÒ U.à

+É »÷GÄ SÉù{ÉÉ HÉùiÉ à ¸ÉuÉ³+Ö É{à É à ~ÉiÉ HÉ>à  ±ÉÉ§É ©É³lÉÉ à
{ÉoÉÒ lÉ{à ÉÉ à L«ÉÉ±É ùÉLÉ´ÉÉ àX>à +.à

H¾ à U à H à W à Ê´ÉvÉoÉÔ LÉ³LÉ³ ´É¾là ÉÒ {ÉqÒ©ÉÉ Å »{ÉÉ{É Hù à U à
+{É à ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÊÅ lÉ ©É³à ´É à U à lÉ à qù ©ÉÊ¾{É à 15 ¾Xù °Ê~É«ÉÉ 
H©ÉÉ´É´ÉÉ »ÉKÉ©É ¾É«à É U à V«ÉÉù à {ÉqÒ{ÉÉ »{ÉÉ{É {É¾Ó Hù{ÉÉù 10 
¾Xù H©ÉÉ´É´ÉÉ »ÉKÉ©É ¥É{É à U,à  ~ÉùlÅ É Ö V«ÉÉù à ~ÉÉiÉÒ ÷¥ÉÉ>Ç {É ¥±Éeà  
~Éù oÉ>{É à ´É¾là É ÅÖ +É´É¶É à l«ÉÉù à »{ÉÉ{É Hù{ÉÉù{É à LÉ³LÉ³ ´É¾là ÉÉ 
~ÉÉiÉÒ Wà́ ÉÉ à ±ÉÉ§É {É¾Ó ©É³Ò ¶ÉH.à

+÷à ±É à H à lÉ{à É à ©É³lÉÉ ±ÉÉ§É ~Éù HÉ~É ©ÉHÚ É¶É.à  W©à É H à lÉ à ©ÉÊ¾{É à
°É.12 ¾Xù H©ÉÉ¶É à +÷à ±É à lÉ{à É à qù ©ÉÊ¾{É à °Ê~É«ÉÉ mÉiÉ ¾Xù{ÉÉ à
±ÉÉ»è É W¶É.à

+É ±ÉÉ»è É HùÉeà É à ¸ÉuÉ³+Ö É{à ÉÉ »{ÉÉ{É{É à ~ÉiÉ +»Éù Hù¶É.à  
Êq±¾Ò{ÉÉ +ùà H{eÒ¶É{e ©ÉÉ±à É©ÉÉ Å ´É~ÉùÉlÉÉ +.à  »ÉÒ. ©ÉÉ÷ à ´É~ÉùÉlÉÒ 
>±ÉGà ÷ÒÄ »ÉÒ÷Ò +÷à ±É à H à >±ÉHà ÷ÒÄ »ÉÒ÷Ò{ÉÉ ´É~ÉùÉ¶É »ÉÉoÉ à A~ÉùÉGà lÉ 
±ÉÉ»è É{É à »ÉùLÉÉ´ÉÉ Wà́ ÉÒ U.à  {ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ OÉÉ»à É G´ÉÉ±à ÉÒ÷ÒoÉÒ oÉlÉÉ 
±ÉÉ§É{ÉÒ NÉiÉmÉÒ ¡Él«É à +É~ÉiÉ à +É~ÉiÉÒ XlÉ{É à qùÚ  {ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ 
X>à +.à

>±ÉGà ÷ÒÄ »ÉÒ÷Ò{ÉÒ ´ÉyÉlÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ »ÉÉ©É à +É~ÉiÉ à {ÉqÒ{ÉÉ 
~ÉÉiÉÒ{ÉÒ »É¥É÷±É G´ÉÉ±à ÉÒ÷Ò{ÉÉ à {ÉÉ¶É {ÉÉ Hù´ÉÉ àX>à +.à              

- §ÉùlÉ
(»ÉÉ§ÉÉù & NÉWÖ ùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù, lÉÉ.24-5-2010)
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»ÉÉ´ÉyÉÉ{É OÉÉ©ÉW{ÉÉà - Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ {ÉÉ©Éà +É~É W©ÉÒ{ÉÊ´É¾ÉàiÉÉ oÉ> X´É lÉÉà {É´ÉÉ> {É¾Ó!
+É~ÉiÉÉ q à¶É{ÉÉ ¶ÉÉ»ÉHÉ à, +ÊyÉHÉùÒ+Éà, 

{«ÉÉ«ÉÉ±É«É©ÉÉÅ {«ÉÉ«É lÉÉà³´ÉÉ´ÉÉ³É+Éà{ÉÒ ¥ÉÖÊu Hà÷±ÉÒ 
¨Éº÷ oÉ> SÉÚHÒ Uà lÉà{ÉÉà +ÅqÉW +É~ÉiÉ{Éà §ÉÉà~ÉÉ³HÉÅe©ÉÉÅ 
+É »É´Éâ ±ÉÉàHÉà+à ¥ÉX´Éà±ÉÉ ùÉà±É ~ÉùoÉÒ +É´«ÉÉà Uà. 15 oÉÒ 
20 ¾Xù ±ÉÉàHÉà{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ{ÉÒ HùÖiÉÉ§ÉùÒ PÉ÷{ÉÉ+à +É 
HÉà>{ÉÉ ©ÉÉÅÂ±ÉÉ{Éà XNÉÞlÉ {É H«ÉÉâ. 25-26 ´ÉºÉÇoÉÒ 
HiÉ»ÉlÉÒ ¡ÉX{ÉÉ WLÉ©ÉÉà ~Éù ©É±É©É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¥Éq±Éà 
lÉà+Éà ©ÉÒcÖÅ UÉÅ÷Ò ùÂÉ Uà. ¾´Éà Uà±±Éà Uà±±Éà <VWlÉ 
¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ¡ÉX{ÉÉ ~Éä»Éà AHà±É ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ {ÉÒH²«ÉÉ Uà. 
¥ÉàqùHÉùÒ qÉLÉ´É{ÉÉù «ÉÖÊ{É«É{É HÉ¥ÉÉÇ<e{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉHÉà, 
+ÉèÊ£»ÉùÉà Hà qÉA HèÊ©ÉH±É HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉHÉà{ÉÉà ´ÉÉ³ 
~ÉiÉ ́ ÉÉÅHÉà oÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ.

+É~ÉiÉÒ ùÉV«É »ÉùHÉùÉà +{Éà Hà{r »ÉùHÉù{Éà 
~Éùqà¶ÉÒ-qà¶ÉÒ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ Xà>+à Uà. »É©ÉOÉ qà¶É{Éà +àH 
©ÉÉà÷É +ÉävÉàÊNÉH +àH©É©ÉÉÅ £àù´ÉÒ qà´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. AvÉàNÉÉà 
©ÉÉ÷à ~ÉÉ´Éù, ù»lÉÉ, ~ÉÉiÉÒ, ¥ÉÅqùÉà, ¾´ÉÉ>©ÉoÉHÉà, +É{ÉÅq 
¡É©ÉÉàq{ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà, ¥ÉèÎ{HÅNÉ »ÉNÉ´ÉeÉà, HÉSÉÉà ©ÉÉ±É ~ÉÚùÉà 
~ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉÉiÉÉà LÉÉàq´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷, W°ù ~Éeà WÅNÉ±É{ÉÉà 
Ê´É»lÉÉù, qÊù«ÉÉÊH{ÉÉùÉ{ÉÉà Ê´É»lÉÉù, ~É¾ÉeÒ ¡Éqà¶ÉÉà ¥ÉyÉÖÅ 
W »ÉùHÉù AvÉàNÉÉà{Éà +É~É´ÉÉ lÉä«ÉÉù Uà.

+É«ÉÉàWHÉà, §ÉiÉà±ÉÉàNÉiÉà±ÉÉà ´ÉNÉÇ, »ÉùHÉùÉà +{Éà 
©ÉÒÊe«ÉÉ ¥ÉyÉÉ W +àH ÷¬Ú{É©ÉÉÅ NÉÉ> ùÂÉ Uà - ``qà¶É{ÉÉ 
GDP ©ÉÉÅ 10% oÉÒ 12% {ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà Hù´ÉÉà Uà. +É{ÉÉ 
oÉHÒ qà¶É{ÉÉ Uà´ÉÉeÉ{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ »Éà´ÉÉ oÉ> ¶ÉH¶Éà.''

+É 10%{ÉÉ OÉÉàoÉ ©ÉÉ÷à »ÉùHÉù AvÉàNÉÉà{Éà +ÉeàyÉe 
W©ÉÒ{ÉÉ à  ~ÉyÉùÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà. ©É¾Ö+É ~ÉÉ»É à{ÉÉ 
qÊù«ÉÉÊH{ÉÉùÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùÉ wÉùÉ §ÉùÉlÉÉÅ W³É¶É«ÉÉà{ÉÒ 
W©ÉÒ{É©ÉÉÅ »ÉùHÉùà Ê{Éù©ÉÉ £èG÷ùÒ{Éà Ê»É©Éà{÷{ÉÖÅ HÉùLÉÉ{ÉÖÅ 
{ÉÉLÉ´ÉÉ 200 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É +É~ÉÒ Uà. lÉqÖ~ÉùÉÅlÉ 
LÉàlÉÒ´ÉÉeÒ{ÉÒ 4500 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É ±ÉÉ<©É »÷Éà{É HÉh´ÉÉ 
©ÉÉ÷à LÉùÒq´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà. lÉà +ÅNÉà NÉÖWùÉlÉ ¾É<HÉà÷Ç©ÉÉÅ 
SÉÉ±ÉlÉÉ Hà»É ´ÉLÉlÉà NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù{Éà SÉÒ£ WÊ»÷»É ¸ÉÒ 
©ÉÖLÉÉà~ÉÉy«ÉÉ«É+à H¾à±ÉÉ ¶É¥qÉà «ÉÉq ùÉLÉ´ÉÉ Wà´ÉÉ Uà - 
¶É¥qÉà ¾lÉÉ ``Stop Selling Gujarat''! ¾É±É{ÉÒ 
NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù AvÉàNÉÉà ©ÉÉ÷à +{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ 
©ÉÉ³LÉÉHÒ«É »ÉNÉ´ÉeÉà ©ÉÉ÷à +ÉeàyÉe W©ÉÒ{ÉÉà £É³´ÉÒ ù¾Ò 
Uà. +É~ÉiÉÉ qà¶É{ÉÉ ¶ÉÉ»É{ÉHlÉÉÇ+Éà +{Éà lÉà©ÉÉÅ LÉÉ»É 
NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù ùÉX¶ÉÉ¾Ò{ÉÉ ùÖ+É¥É »ÉÉoÉà »ÉnÉÉ{ÉÉà 
qÖùÖ~É«ÉÉàNÉ HùÒ ù¾Ò Uà.

NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù HSU{ÉÉ LÉÊeù Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ V«ÉÉÅ 
yÉÉà³É´ÉÒùÉ{ÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ {ÉNÉù +´É¶ÉàºÉÉà 
+É´Éà±ÉÉ Uà l«ÉÉÅ ~Éùqà¶É©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ ±ÉÉ»É ´ÉàNÉÉ»É Wà´ÉÖÅ 

WÖNÉÉùLÉÉ{ÉÖÅ SÉÉ±ÉÖ Hù´ÉÉ{ÉÒ ~Éàù´ÉÒ©ÉÉÅ Uà. l«ÉÉÅ qÉ°{ÉÒ 
ùà±É©ÉUà±É ¾¶Éà, »Éà´É{É »÷Éù ¾Éà÷à±É ¾¶Éà, NÉÉà±£ ù©É´ÉÉ 
©ÉÉ÷à{ÉÖÅ Ê´É¶ÉÉ³ ©ÉàqÉ{É ¾¶Éà, D÷»É´ÉÉùÒ{ÉÒ »ÉNÉ´Ée ¾¶Éà, 
+ÉÊ÷ÇÊ£Ê¶É«É±É W³É¶É«É - qÊù«ÉÉÊH{ÉÉùÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´É¶Éà, Wà©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ù©ÉÉlÉÒ ù©ÉlÉÉà ù©ÉÒ ¶ÉHÉ¶Éà.

+É ¥ÉyÉÖÅ HÉà{ÉÉ SÉùiÉÉà©ÉÉÅ? HÅe±ÉÉ, NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É, 
©ÉÖ{rÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ WlÉÉ HÉè~ÉÉâùà÷ WNÉlÉ{ÉÉ LÉàùLÉÉÅ+Éà 
©ÉÉ÷à, AvÉàNÉ´ÉÒùÉà ©ÉÉ÷à, ~Éùqà¶ÉÒ »É¾à±ÉÉiÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à - +É 
±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à »ÉùHÉùà 480 HùÉàe{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà.

Uà±±ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù ¡É©ÉÉiÉà yÉÉà³É´ÉÒùÉ{ÉÉ Hà»ÉÒ{ÉÉà 
¥ÉÉ¥ÉlÉà ùÉV«É{ÉÉ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÉ«ÉqÉ+Éà{Éà +ÉyÉÒ{É »ÉùHÉù 
´ÉlÉÇ¶Éà +à©É XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Uà. ©ÉlÉ±É¥É Hà »ÉùHÉù NÉ©Éà 
l«ÉÉùà qÉ°-WÖNÉÉù ©ÉÉ÷à U÷H¥ÉÉùÒ+Éà ¶ÉÉàyÉ¶Éà.

NÉÖWùÉlÉ{Éà `SEZ Capital of India' {ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ 
{É´ÉÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ùÉV«É©ÉÉÅ 60 SEZ - »~ÉàÊ¶É«É±É 
<HÉà{ÉÉàÊ©ÉH ]Éà{É - {ÉÉàÊ÷£É<e oÉ«ÉÉ Uà. ´ÉºÉÇ 2008 
»ÉÖyÉÒ©ÉÉ Å Y+É>eÒ»ÉÒ - NÉÖWùÉlÉ <{eÎ»÷Ä«É±É 
eà´É±É~É©Éà{÷ HÉè~ÉÉâùà¶É{Éà 25,000 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É H¥ÉWà 
HùÒ Uà. »ÉùHÉù +ÉNÉÉ©ÉÒ 2 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ 50,000 ¾àG÷ù 
W©ÉÒ{É AvÉàNÉÉà ©ÉÉ÷à H¥ÉWà Hù´ÉÉ{ÉÉà <ùÉqÉà yÉùÉ´Éà Uà.

+ÉiÉÅq Ê´É»lÉÉù{ÉÒ 20 ¾Xù ¾àG÷ù W©ÉÒ{É{ÉÉ 7-
12 {ÉÉ AlÉÉùÉ©ÉÉÅ W©ÉÒ{É{ÉÉ ©ÉÉ±ÉÒHÒ ¾H©ÉÉÅ LÉàeÚlÉÉà{ÉÒ 
XiÉ¥É¾Éù Y+É>eÒ»ÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É qÉLÉ±É oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà. 
lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà LÉàeÚlÉÉà `ÊH»ÉÉ{É ¥ÉSÉÉ´ÉÉà, qà¶É ¥ÉSÉÉ´ÉÉà' {ÉÉ 
{ÉÉùÉ »ÉÉoÉà NÉÉ©ÉàNÉÉ©É{ÉÒ ùoÉ«ÉÉmÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùÒ ùÂÉ 
Uà.

´ÉºÉÇ 2003 oÉÒ 2009 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ 18 ±ÉÉLÉ 
HùÉàe{ÉÉ AvÉàNÉÉà »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÉ HùÉùÉà - MOU - ©Éà©ÉÉàùà{e©É 
+Éè£ +{eù»÷àÎ{eÅNÉ oÉ«ÉÉ Uà. »ÉùHÉùà +É ©ÉÉ÷à 
38,289 +àHù W©ÉÒ{É £É³´ÉÒ Uà. ¥ÉXù{ÉÉ §ÉÉ´É HùlÉÉÅ 
+ÉàUÉ §ÉÉ´Éà +É W©ÉÒ{ÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. Uà±±ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ 
´ÉºÉÇ©ÉÉÅ 15,000 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É 373 HÅ~É{ÉÒ+Éà{Éà 
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. +É©ÉÉÅ Uà±±ÉÉÅ 3 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Êù±ÉÉ«É{»É, 
lÉÉlÉÉ, +qÉiÉÒ{Éà 4830 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É »ÉùHÉùà {ÉY´ÉÉ 
§ÉÉ´Éà ~ÉyÉùÉ´ÉÒ Uà. PÉiÉÒ HÅ~É{ÉÒ+Éà »ÉùHÉù ~ÉÉ»ÉàoÉÒ 
W©ÉÒ{ÉÉà ±É>{Éà +à©É {Éà +à©É ©ÉÚHÒ ~ÉiÉ ùÉLÉà Uà.

»ÉùHÉù NÉÉäSÉù{ÉÒ W©ÉÒ{É ~ÉiÉ NÉÉ©ÉeÉÅ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ 
UÒ{É´ÉÒ ±É>{Éà AvÉàNÉÉà{Éà ~ÉyÉùÉ´Éà Uà. WÚ{ÉÉNÉh ÊW±±ÉÉ{ÉÉ 
»ÉÖmÉÉ~ÉÉeÉ lÉÉ±ÉÖHÉ{ÉÉ ´ÉeÉàqùÉ ]É±ÉÉ NÉÉ©É{ÉÒ NÉÉàSÉù{ÉÒ 
650 +àHù W©ÉÒ{É NÉÖWùÉlÉ ©ÉàùÒ÷É<©É ¥ÉÉàeâ ¡ÉoÉ©É 
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾»lÉH ±ÉÒyÉÒ +{Éà ~ÉUÒ ±ÉÉ»ÉÇ{É +è{e ÷Éà¥ÉùÉà 
HÅ~É{ÉÒ{Éà ¥ÉÅqù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉyÉùÉ´ÉÒ qÒyÉÒ Uà. ©ÉÖ{rÉ 
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¥ÉÅqù ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ 14 NÉÉ©ÉÉà{ÉÒ 400 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É »ÉùHÉùà 
+qÉiÉÒ{Éà +É~ÉÒ Uà. X©É{ÉNÉù ÊW±±ÉÉ©ÉÉÅ {É´ÉÉNÉÉ©É, 
H{ÉÉ±É»É, ~ÉÉq{ÉÉ +{Éà lÉHÉ{ÉÉ SÉÒHÉùÒ NÉÉ©É{ÉÒ 551 
¾àG÷ù NÉÉàSÉù{ÉÒ W©ÉÒ{É Êù±ÉÉ«É{»É{Éà +É~ÉÒ Uà.

»ÉùHÉù ~É¾à±ÉÉÅ GIDC {ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉUÒ SEZ {ÉÉ {ÉÉ©Éà 
+{Éà ¾´Éà SIR - »~ÉàÊ¶É«É±É <{´Éà»÷©Éà{÷ ÊùÊW«É{É-{ÉÉ 
{ÉÉ©Éà W©ÉÒ{ÉÉà H¥ÉWà HùÒ ù¾Ò Uà. ùÉV«É©ÉÉÅ 10 SIR ©ÉÉ÷à 
GIDC W©ÉÒ{ÉÉà ±É> ù¾Ò Uà. lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ GIDC wÉùÉ 
+Éà±É~ÉÉe +{Éà SÉÉà«ÉÉÇ»ÉÒ lÉÉ±ÉÖHÉ{ÉÉÅ 19 NÉÉ©ÉÉà{ÉÒ 19597 
¾àG÷ù W©ÉÒ{É ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É oÉlÉÉÅ OÉÉ©ÉW{ÉÉà+à 
lÉà{ÉÉà »ÉLÉlÉ Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉâ Uà.

»ÉÉäùÉº÷Ä HSU©ÉÉÅ ±ÉÉ<©É»÷Éà{É »ÉÉùÉ +à´ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ 
A~É±É¥yÉ Uà. +É »÷Éà{É ÊUrÉ³Ö ¾Éà´ÉÉoÉÒ ́ Éù»ÉÉqÒ ~ÉÉiÉÒ{Éà 
»ÉÅPÉùÒ ùÉLÉà Uà lÉà©É W qÊù«ÉÉÊH{ÉÉùÉ{ÉÉà ±ÉÉ<©É»÷Éà{É 
qÊù«ÉÉ{ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{Éà +Åqù +É´ÉlÉÉÅ ùÉàHà Uà. +Å¥ÉÖX 
Ê»É©Éà{÷{ÉÉ »ÉÉªÉÉV«É »ÉÉ©Éà V«ÉÉÅoÉÒ ±ÉÉ<©É»÷Éà{É LÉÉàq´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà Uà l«ÉÉÅ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà PÉiÉÉ {ÉÉùÉW Uà. eù{ÉÉ ©ÉÉ«ÉÉÇ ±ÉÉàHÉà 
Ê´ÉùÉàyÉ HùlÉÉ {ÉoÉÒ. ©É¾Ö+É©ÉÉÅ Ê{Éù©ÉÉ Ê»É©Éà{÷ »ÉÉ©Éà 
+ÉÅqÉà±É{É SÉÉ±Éà Uà. HSU©ÉÉÅ »ÉÉÅNÉÒ »ÉÉ©Éà +´ÉÉW 
AcÉ´É{ÉÉù H©ÉÇ¶ÉÒ±ÉÉà ~Éù HÅ~É{ÉÒ+à HùÉàeÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÉà qÉ´ÉÉà 
©ÉÉÅe¬Éà ¾lÉÉà. ́ ÉºÉÇ 2009©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉùà 34 Ê»É©Éà{÷ 
£èG÷ùÒ »oÉÉ~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à MOU H«ÉÉÇ Uà. +É©ÉÉÅ 42,700 
HùÉàe °Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ùÉàHÉiÉ oÉ¶Éà. NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù{ÉÒ {É´ÉÒ 
±ÉÉ<©É»÷Éà{É ~ÉÉèÊ±É»ÉÒ{Éà XàlÉÉÅ +É¶Éùà 64,400 HùÉàe 
°Ê~É«ÉÉ ùÉàHÉiÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ Uà. 30 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ +É 
Ê»É©Éà{÷ £èG÷ùÒ+Éà »ÉÉäùÉº÷Ä HSU{ÉÒ PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ 
±ÉÉ<©É»÷Éà{É´ÉÉ³Ò W©ÉÒ{ÉÉà LÉàqÉ{É©ÉàqÉ{É HùÒ {ÉÉLÉ¶Éà. 
HSU©ÉÉÅ Wà. ~ÉÒ. Ê»É©Éà{÷à oÉÉiÉÖÅ {ÉÉL«ÉÖÅ Uà. Wà. Hà. ±ÉK©ÉÒ 
Ê»É©Éà{÷ HÅ~É{ÉÒ +É´É´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ yÉùÉ´Éà Uà.

AvÉàNÉÉà{Éà W©ÉÒ{ÉÉà ~ÉyÉùÉ´ÉÒ qà´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉ 
»ÉùHÉù ¾ùLÉ~ÉqÖeÒ ¥É{ÉÒ Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà ùà±É´ÉàÊ÷ÊH÷ ±Éà´ÉÉ 
©ÉÉ÷à »÷à¶É{É ~Éù W´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ +{Éà +É~ÉiÉà 
PÉùà ¥ÉàcÉ HÉè©~«ÉÖ÷ù wÉùÉ Ê÷ÊH÷ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à 
lÉà©É ¾´Éà »ÉÉ«É¥Éù °÷ wÉùÉ +Éà{É±ÉÉ<{É, ©ÉÉmÉ ¥É÷{É 
q¥ÉÉ´ÉÒ{Éà qÚù ¥ÉàcÉ ¥ÉàcÉ, UàH ~Éùqà¶É©ÉÉÅ ùÂÉ ùÂÉ ~ÉiÉ 
NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ W©ÉÒ{É ©É³Ò ¶ÉHà lÉà´ÉÒ ́ «É´É»oÉÉ »ÉùHÉùà HùÒ 
Uà. {ÉàyÉù±Éè{e{ÉÒ +àH HÅ~É{ÉÒ+à ]PÉÊe«ÉÉ GIDC©ÉÉÅ 
+É´ÉÒ ùÒlÉà W©ÉÒ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ Uà.

+ÉNÉÉ©ÉÒ ´ÉºÉÉâ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ ÊSÉmÉ Hà´ÉÖÅ ¾¶Éà lÉà H¾à´ÉÖÅ 
©ÉÖ¶Hà±É Uà. Hà{r »ÉùHÉù +{Éà ùÉV«É »ÉùHÉùÉà+à ©É³Ò{Éà 
+àH {É´ÉÉà <{eÎ»÷Ä«É±É ¥Éà±÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É H«ÉÉâ 
Uà. ©ÉÖÅ¥É>-Êq±¾Ò{Éà XàelÉÒ ©ÉÉ±É´ÉÉ¾{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ +àH 
ùà±É´Éà±ÉÉ<{É {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ HÉ©É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«Éà oÉ> 
ùÂÖÅ Uà. +É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ Uà Dedicated Freight 

Corridor. +É{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ> 1433 ÊH.©ÉÒ.{ÉÒ ¾¶Éà +{Éà lÉà 

Êq±¾Ò, «ÉÖ.~ÉÒ., ¾Êù«ÉÉiÉÉ, ùÉW»oÉÉ{É, NÉÖWùÉlÉ +{Éà 
©É¾ÉùÉº÷Ä©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ¶Éà. +É{ÉÉà +àH UàeÉà qÉqùÒ 
(UP)©ÉÉÅ +{Éà ¥ÉÒXà UàeÉà W´ÉÉ¾ù±ÉÉ±É {É¾àùÖ ~ÉÉà÷Ç 
(©ÉÖÅ¥É>-©É¾ÉùÉº÷Ä)©ÉÉÅ ¾¶Éà.

lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ {ÉLÉÉ{ÉÉùÒ Dedicated 

Freight Corridor - DFC ùà±É´Éà±ÉÉ<{É ©ÉÉ÷à W©ÉÒ{ÉÉà 
¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò SÉÉ±ÉÖ oÉlÉÉÅ D]É +{Éà Ê»Éu~ÉÖù 
~ÉÉ»Éà{ÉÉ NÉÉ©É NÉÉÅNÉ±ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ ùà±É´Éà{ÉÉ +ÉèÊ£»ÉùÉà +{Éà 
OÉÉ©ÉW{ÉÉà Hà +»ÉùOÉ»lÉ ¶É¾àùÒW{ÉÉà ´ÉSSÉà ±ÉÉàH»ÉÅ´ÉÉq 
Hù´ÉÉ ¥ÉàcHÉà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É´ÉÉ »ÉÅ´ÉÉqÉà 
+NÉÉA ~ÉiÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ±ÉÉàHÉà 
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ W©ÉÒ{ÉÉà +É~É´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. 28 WÚ{É{ÉÉ ¥É{{Éà 
»ÉÅ´ÉÉq ©ÉoÉHÉà©ÉÉÅ ¾ÉWù ù¾àlÉÉÅ XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Hà ±ÉÉàHÉà 
»É©ÉKÉ ©ÉÉmÉ ùà±É´Éà±ÉÉ<{É©ÉÉÅ W{ÉÉùÒ W©ÉÒ{ÉÉà +ÅNÉà W ́ ÉÉlÉ 
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. W´ÉÉ¥ÉqÉù +ÊyÉHÉùÉà »ÉÉoÉà ́ ÉÉlÉÉÇ±ÉÉ~É 
qùÊ©É«ÉÉ{É +©Éà WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà ¡ÉX »É©ÉKÉ »É©ÉOÉ ÊSÉmÉ 
©ÉÖHÉ´É´ÉÖÅ Xà>+à. XàHà, +ÉW{ÉÒ lÉÉùÒLÉ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ 
©ÉÉ÷à{ÉÖÅ »É©ÉOÉ ÊSÉmÉ ¶ÉÖÅ Uà lÉà XiÉ´ÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É Uà, ~ÉùÅlÉÖ 
»É©ÉÉSÉÉù~ÉmÉÉà, <{÷ù{Éà÷ wÉùÉ Wà XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Uà lÉà 
{ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uà &

0 +ÉNÉ³ WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà qÉqùÒ (UP)oÉÒ 
W´ÉÉ¾ù±ÉÉ±É {É¾àùÖ ~ÉÉà÷Ç ÷Ä»÷, ©ÉÖÅ¥É> »ÉÖyÉÒ 1483 
ÊH.©ÉÒ.{ÉÒ {É´ÉÒ ùà±É´Éà±ÉÉ<{É {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà, Wà{ÉÒ 
NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ±ÉÅ¥ÉÉ> 565 ÊH.©ÉÒ. Wà÷±ÉÒ ¾¶Éà.

0 +É ùà±É´Éà±ÉÉ<{É{ÉÒ ¥É{{Éà ¥ÉÉWÖ 150 ÊH.©ÉÒ.{ÉÉà Wà 
~ÉaÉà (HÖ±É 300 ÊH.©ÉÒ.{ÉÉà ~ÉaÉà) ùSÉÉ¶Éà lÉà{Éà DFC - 
eàÊeHà÷àe ¤à<÷ HÉàÊùeÉàù - ©ÉÉ±É §ÉÉeÉÅ HÉàÊùeÉàù 
H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà. (+É HÉàÊùeÉàù{ÉÉà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +É¶Éùà 
65% Ê´É»lÉÉù Uà.)

0 +É HÉàÊùeÉàù©ÉÉÅ qà¶É©ÉÉÅ HÖ±É 90 +¥ÉW eÉè±Éù{ÉÖÅ 
©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ oÉ¶Éà, Wà©ÉÉÅoÉÒ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ 30 +¥ÉW 
eÉè±Éù{ÉÖÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ oÉ¶Éà.

0 +É ¡ÉÉàWàG÷©ÉÉÅ X~ÉÉ{ÉÒ] HÅ~É{ÉÒ+Éà DeÉà ù»É ±É> 
ù¾Ò Uà. lÉà©ÉÉÅ ©ÉÖL«Él´Éà Ê©Él»ÉÖ¥ÉÒ»ÉÒ, Ê¾lÉÉSÉÒ, HÉ«ÉÉà»ÉàùÉ 
(Kyocera), ÷ÉàÊH«ÉÉà <±Éàû ~ÉÉ´Éù, Wàû ~ÉÉ´Éù ©ÉÖL«Él´Éà Uà.

0 +É HÉàÊùeÉàù©ÉÉÅ »~ÉàÊ¶É«É±É <{´Éà»÷©Éà{÷ ÊùÊW«É{É 
(SIR) »oÉ~ÉÉ¶Éà +oÉ´ÉÉ »oÉ~ÉÉ> ùÂÉ Uà. yÉÉà±ÉàùÉ 
Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ 50,000 ¾àG÷ù©ÉÉÅ SIR »oÉ~ÉÉ¶Éà. {É´ÉÖÅ 
yÉÉà±ÉàùÉ »ÉÒ÷Ò »oÉ~ÉÉ¶Éà, 38,000 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ{ÉÉ LÉSÉâ 
©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ »ÉNÉ´ÉeÉà »oÉ~ÉÉ¶Éà.

0 +©ÉqÉ´ÉÉq-§ÉÉ´É{ÉNÉù ´ÉÉ«ÉÉ yÉÉà±ÉàùÉ{ÉÉà °Ê~É«ÉÉ 
2000 HùÉàe{ÉÉ LÉSÉâ {É´ÉÉà +àG»¡Éà»É-´Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´É¶Éà. yÉÉà±ÉàùÉ{Éà +©ÉqÉ´ÉÉq »ÉÉoÉà ©Éà÷ÄÉàùà±ÉoÉÒ Xàe´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´É¶Éà.

0 SÉÉÅNÉÉàqù +{Éà q¾àW©ÉÉÅ ~ÉiÉ {É´ÉÉÅ {ÉNÉùÉà »oÉ~ÉÉ¶Éà. 
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+É{Éà Eco-Cities {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà.
+É ´ÉÉlÉÉÇ +É©É lÉÉà ±ÉÅ¥ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà©É Uà. +É©ÉÉÅ 

+É~ÉiÉ{Éà Wà »É´ÉÉ±É C§ÉÉ oÉÉ«É Uà lÉà +à´ÉÉ Uà Hà Hà{r Hà 
ùÉV«É »ÉùHÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ L«ÉÉ±ÉÉà ¡É©ÉÉiÉà ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«Éà 
+É«ÉÉàW{É HùÒ{Éà ~ÉUÒ +ÉWà ùÉV«É©ÉÉÅ W³, WÅNÉ±É, 
W©ÉÒ{É +ÉyÉÉÊùlÉ ±ÉÉàHÉà{Éà LÉ»Éàe´ÉÉ{ÉÖÅ Hà £Éà»É±ÉÉ´ÉÒ-
~É÷É´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÉàWNÉÉù yÉÅyÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¾ÉoÉ LÉÅLÉàùÒ 
{ÉLÉÉ´Éà Uà. oÉÉàeÉH ´ÉyÉÖ ~Éä»ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉ±ÉSÉà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ 
~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉÅ »ÉqÒ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÚÊ³«ÉÉÅoÉÒ CLÉeÒ X«É Uà. {É´ÉÒ 
ùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ lÉà »É©ÉÉ> W¶Éà lÉà´ÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. 
©ÉÖL«Él´Éà {É´ÉÒ ùSÉ{ÉÉ AvÉàNÉ~ÉÊlÉ+Éà{ÉÉ L«ÉÉ±ÉÉà ¡É©ÉÉiÉà 
~Éùqà¶ÉÒ ¾ÚÅÊe«ÉÉ©ÉiÉ ©ÉÉ÷à +oÉ´ÉÉ ùÉWHÉùiÉÒ+Éà{ÉÉ 
lÉPÉ±ÉLÉÒ L«ÉÉ±ÉÉà ¡É©ÉÉiÉà{ÉÒ ¾Éà«É Uà, ©ÉÖL«Él´Éà lÉà 
Ê{É«ÉÉàÊ±É¥Éù±É{ÉÉ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉSÉÉùÉà ¡É©ÉÉiÉà{ÉÒ ¾Éà«É Uà.

NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà BIG 2020 - Blue Print 

for Infrastructure in Gujarat Year 2020{ÉÉà 
+¾à´ÉÉ±É ~ÉiÉ ¥É¾Éù ~ÉÉe¬Éà Uà. +É ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ 
»ÉNÉ´ÉeÉà©ÉÉÅ 11 ±ÉÉLÉ HùÉàe °Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ 
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà ©ÉÉ÷à 1 ±ÉÉLÉ 7 ¾Xù ¾àG÷ù 
A~ÉùÉÅlÉ W©ÉÒ{ÉÉà{ÉÒ W°ù ~Ée¶Éà. lÉà©ÉÉÅ SEZ ©ÉÉ÷à 
10,754, GIDC{Éà Ê´É»lÉÞlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à 42,761, 
¾É±ÉÉà±É »ÉÉ´É±ÉÒ Ê´É»lÉÉù{ÉÉà DMIC{ÉÉ ~±ÉÉÊ{ÉÅNÉ ¡É©ÉÉiÉà 
Ê´ÉHÉ»É Hù´ÉÉ 40 ¾Xù, ¾YùÉ DMIC ©ÉÉ÷à 46 
¾Xù, H±ÉNÉÉ©É ©ÉùÉà±ÉÒ DMC ¡ÉÉàWàG÷ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ 46 
¾Xù, q¾àW PCPIR (~Éà÷ÄÉàÊ±É«É©É, HèÊ©ÉH±»É +{Éà 
~Éà÷ÄÉàHèÊ©ÉH±É <{´Éà»÷©Éà{÷ ÊùÊW«É{É)©ÉÉÅ 20 ¾Xù 383 
+{Éà »ÉÉÅlÉ±É~ÉÖù DMIC ¡ÉÉàWàG÷©ÉÉÅ 46 ¾Xù, ¡ÉÉ<´Éà÷ 
<{eÎ»÷Ä«É±É ~ÉÉHÇ©ÉÉÅ 8277, ¶ÉÒ~É Ê¥ÉÎ±eÅNÉ G±É»÷ù©ÉÉÅ 
~ÉÉÅSÉ ¾Xù, +{«É »~ÉàÊ¶É«É±É <{´Éà»÷©Éà{÷ ÊùÊW«É{É 
(SIRS) ©ÉÉ÷à 14 ¾Xù 255 ¾àG÷ù W©ÉÒ{ÉÉà{ÉÒ W°ù 
~Ée¶Éà. +É©É, HÖ±É 1 ±ÉÉLÉ 7 ¾Xù +{Éà 25 ¾àG÷ù 
W©ÉÒ{É »ÉÅ~ÉÉq{É Hà LÉùÒq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà.

NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ´Éù ~±ÉÉ{÷ »oÉÉ~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ PÉiÉÉÅ 
¥ÉyÉÉÅ SÉJÉà NÉÊlÉ©ÉÉ{É oÉ> ùÂÉÅ Uà. ́ Ée{ÉNÉù +{Éà »ÉÉ´É±ÉÒ 
LÉÉlÉà NÉè»É +ÉyÉÉÊùlÉ 1000 ©ÉàNÉÉ´ÉÉè÷{ÉÉ ~±ÉÉ{÷Ã»É DMI 
eà´É±É~É©Éà{÷ HÉè~ÉÉâùà¶É{É wÉùÉ »oÉÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà. 
+Ê{É±É +Å¥ÉÉiÉÒ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ 8000 ©ÉàNÉÉ´ÉÉè÷{ÉÉà ~±ÉÉ{÷ 
§É°SÉ Hà q¾àW ~ÉÉ»Éà 40,000 HùÉàe{ÉÉ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉoÉÒ 
»oÉÉ~É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. +qÉiÉÒ, lÉÉlÉÉ ©ÉÖ{rÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ~ÉÉ´Éù 
~±ÉÉ{÷ »oÉÉ~ÉÒ ùÂÉ Uà. ´ÉÒW CXÇKÉàmÉà 2.25 ±ÉÉLÉ 
HùÉàe{ÉÖÅ ùÉàHÉiÉ oÉ¶Éà. §ÉÉ´É{ÉNÉù ~ÉÉ»Éà ©ÉÒcÒ ´ÉÒùeÒ©ÉÉÅ 
6000 ©ÉàNÉÉ´ÉÉè÷{ÉÉ +iÉÖ©ÉoÉH ©ÉÉ÷à 670 ¾àG÷ù 
W©ÉÒ{É{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ oÉ> Uà.

NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉÅ©ÉÉà÷ÉÅ HÖ±É 42 ¥ÉÅqùÉà{Éà HÉ«ÉÇùlÉ 

Hù´ÉÉ +É«ÉÉàW{É oÉ> ùÂÖÅ Uà. »É©ÉOÉ §ÉÉùlÉ{ÉÉ HÖ±É 
HÉùNÉÉà{ÉÉà 33.7% ±ÉÉàe{ÉÖ Å ´É¾{É{ÉÖ Å HÉ©ÉHÉW 
NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ oÉÉ«É lÉà´ÉÉ ¡É«Él{É SÉÉ±Éà Uà. ~ÉÒ~ÉÉ´ÉÉ´É, 
¾YùÉ, ©ÉÖ{rÉ, {É´É±ÉLÉÒ{Éà ~ÉÉà÷Ç Ê»É÷Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉÅ Uà. 
~ÉÒ~ÉÉ´ÉÉ´É{ÉÒ 14,876 ¾àG÷ù©ÉÉÅ ¾YùÉ{ÉÒ 19,920 
¾àG÷ù©ÉÉÅ, ©ÉÖ{rÉ{ÉÒ 13,500 ¾àG÷ù©ÉÉÅ +{Éà {É´É±ÉLÉÒ{ÉÒ 
17,500 ¾àG÷ù W©ÉÒ{É©ÉÉÅ eà´É±É~É©Éà{÷ oÉ¶Éà.

»ÉÉiÉÅq +{Éà ́ ÉÉ~ÉÒ LÉÉlÉà ÷ÄÉ{»~ÉÉà÷Ç {ÉNÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´É¶Éà. lÉÉlÉÉ{ÉÉà `{Éà{ÉÉà' ~±ÉÉ{÷ ùÉàW{ÉÉÅ 1500 ´ÉÉ¾{ÉÉà 
©ÉÉHâ÷©ÉÉÅ ©ÉÚH¶Éà. X©É{ÉNÉù LÉÉlÉà Êù±ÉÉ«É{»É Êù£É>{ÉùÒ 
+{Éà +à»»ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Al~ÉÉq{ÉKÉ©ÉlÉÉ ´ÉyÉÉùÒ Uà. SÉÉ±ÉÖ 
Êù£É>{ÉùÒ{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ SEZ »oÉÉ~ÉÒ Êù±ÉÉ«É{»Éà 33 
Ê©ÉÊ±É«É{É ÷{É Hè~ÉàÊ»É÷Ò{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ Uà. +É ©ÉÉ÷à 
+ÉWÖ¥ÉÉWÖ{ÉÒ W©ÉÒ{ÉÉà ±ÉÉàHÉà{ÉÒ <SUÉ-+Ê{ÉSUÉ+à 
»ÉÅ~ÉÉÊqlÉ HùÒ Uà.

+É©É, A~ÉùÉàGlÉ Ê´ÉNÉlÉÉà XàlÉÉÅ +ÉNÉÉ©ÉÒ q¶ÉHÉ©ÉÉÅ 
PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ NÉÉ©ÉÉà{ÉÒ LÉàlÉÒ±ÉÉ«ÉH W©ÉÒ{ÉÉà, qÊù«ÉÉHÉÅcÉ{ÉÒ 
W©ÉÒ{ÉÉà, NÉÉàSÉù +{Éà ~ÉelÉù W©ÉÒ{ÉÉà, HSU{ÉÒ 
SÉÊù«ÉÉiÉ{ÉÒ W©ÉÒ{ÉÉà, G«ÉÉÅH WÅNÉ±É LÉÉlÉÉ{ÉÒ W©ÉÒ{ÉÉà 
AvÉàNÉÉà ©ÉÉ÷à, ùà±É´Éà±ÉÉ<{É ©ÉÉ÷à, {É©ÉÇqÉ Hà{ÉÉ±ÉÉà ©ÉÉ÷à, 
ùÒ´Éù Ê±ÉÎ{HÅNÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉ¶Éà. ùÒ´Éù Ê±ÉÎ{HÅNÉoÉÒ ~ÉiÉ 
+É¶Éùà 1 ±ÉÉLÉ ±ÉÉàHÉà +»ÉùOÉ»lÉ oÉ¶Éà lÉà©É H¾à´ÉÉ«É Uà. 
NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù ¥ÉÖ±Éà÷ ÷Äà{É SÉÉ±ÉÖ Hù´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ yÉùÉ´Éà 
Uà, Wà +©ÉqÉ´ÉÉq, ©ÉÖÅ¥É>, ùÉWHÉà÷, ́ ÉàùÉ´É³, X©É{ÉNÉù, 
wÉùHÉ{Éà Xàe¶Éà. +É ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ W©ÉÒ{ÉÉà Xà>¶Éà. ~ÉÉà÷Ç{Éà 
©ÉÖL«É ùà±É´Éà©ÉoÉHÉà »ÉÉoÉà, {É´É DMIC ùà±É´Éà±ÉÉ<{É »ÉÉoÉà 
Xàe´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ «ÉÉàW{ÉÉ Uà. ùÉV«É©ÉÉÅ {É´ÉÉÅ 11 +èù~ÉÉà÷Ç 
»oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ ´ÉÉlÉ SÉÉ±Éà Uà. +É ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ W©ÉÒ{ÉÉà 
Xà>¶Éà.

+É `{É´ÉÉ' NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÚlÉ 
¡ÉüÉÉà{ÉÉà W´ÉÉ¥É ©É³¶Éà? ùÉV«É{ÉÖÅ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ ¶ÉÖu ù¾à¶Éà? 
¥ÉàHÉùÒ{ÉÉà ¡ÉüÉ ¾±É oÉ¶Éà Hà {É´ÉÉà C§ÉÉà oÉ¶Éà? +ÉùÉàN«É, 
Ê¶ÉKÉiÉ »É»lÉÉÅ, »É´ÉÇ»ÉÖ±É§É ¥É{É¶Éà? +ÉNÉ³ WiÉÉ´«ÉÉ 
¡É©ÉÉiÉà »É©ÉOÉ +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ ±ÉÉàH G«ÉÉÅ Uà? A~ÉùoÉÒ oÉÉà~Éà±ÉÖÅ 
+É«ÉÉàW{É +{ÉàH ¡ÉüÉÉà »ÉWÇ¶Éà.

XOÉlÉ {ÉÉNÉÊùHà Uà´ÉÉeÉ{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ¡ÉüÉÉà{Éà »ÉlÉlÉ 
AXNÉù HùlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. »ÉùHÉùà ´É¾à±ÉÉ-©ÉÉàeÉ ¡ÉX 
»ÉÉoÉà ́ «ÉÉ~ÉH »ÉÅ´ÉÉq{ÉÉ +ÅlÉà Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ {ÉÒÊlÉ PÉe´ÉÒ ~Ée¶Éà 
+{Éà ¡ÉX+à ~ÉiÉ »ÉÉSÉÉ Ê´ÉHÉ»É{Éà »É©ÉY{Éà +ÉÅY 
{ÉÉLÉlÉÉ, ̈ ÉÊ©ÉlÉ HùlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉàoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. 
+É~ÉiÉà »É©ÉlÉÉ©ÉÚ±ÉH »´ÉlÉÅmÉlÉÉ yÉùÉ´É{ÉÉù {«ÉÉ«ÉÒ 
»É©ÉÉW{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÒ Uà.

- ùW{ÉÒ
(»ÉÉ§ÉÉù & §ÉÚÊ©É~ÉÖmÉ, lÉÉ.16-7-2010)
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§ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù +{Éà NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ ùÉº÷Ä©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉH.{Éà ©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É
§ÉÉùlÉ{ÉÉ {ÉÉNÉÊùH ¾Éà´ÉÉ{ÉÖ Å +Ê§É©ÉÉ{É ùÉº÷Ä{ÉÉ 

{ÉÉNÉÊùHÉà{Éà Uà. +É~ÉiÉÖÅ ùÉº÷Ä HùÖiÉÉ +{Éà q«ÉÉoÉÒ §Éùà±ÉÖÅ Uà. 
+Ê¾Å»ÉÉ +É~ÉiÉÒ +Éà³LÉ Uà. »É©ÉOÉ Ê´É¹É©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ §ÉÉùlÉ wÉùÉ 
W Y´ÉÉà +{Éà Y´É´ÉÉ qÃ«ÉÉà{ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. qùàH 
´ÉºÉâ ~É«ÉÇÖºÉiÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà +à ´ÉÉlÉ{ÉÒ «ÉÉq +~ÉÉ´Éà Uà Hà 
¡ÉHÞÊlÉ{ÉÉ LÉÉà³à ù©ÉlÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÒ ùKÉÉ HùÉà.

~ÉùÅlÉÖ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà »ÉùHÉù ¶ÉÖÅ H¾à Uà lÉà ¥É¾Ö +ÉàUÉ ±ÉÉàHÉà 
XiÉà Uà. qùàH {ÉNÉù +{Éà ©É¾Éà±±ÉÉ©ÉÉÅ HlÉ±ÉLÉÉ{ÉÉÅ oÉ«ÉÉÅ Uà. 
lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ HÉáHiÉ lÉ÷¡Éqà¶É{ÉÉ »É©ÉÖrÊH{ÉÉùà ¥Éà W¾ÉW{ÉÒ 
÷IùoÉÒ »É©ÉÖr©ÉÉÅ lÉà±É £à±ÉÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉoÉÒ Hà÷±ÉÒ 
©ÉÉU±ÉÒ +{Éà »É©ÉÖrÒ Y´É{ÉÉ ¡ÉÉiÉ NÉ«ÉÉ lÉà{ÉÉà HÉà> Ê¾»ÉÉ¥É {ÉoÉÒ. 
©ÉÉmÉ +à÷±ÉÖÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà +àH ́ ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ Ê]ÅNÉÉ »É©ÉÖr lÉ÷ 
~Éù Xà´ÉÉ ©É³¶Éà {É¾Ó. ©ÉÉU±ÉÒ{ÉÉà´Éà~ÉÉù c~~É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. 
+É~ÉiÉÉ ¡É¥ÉÅyÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hù{ÉÉùÉ +É´ÉÉ Y´ÉWÅlÉÖ{ÉÒ ùKÉÉ HùÒ 
¶ÉG«ÉÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉU±ÉÒ{ÉÉÅ =eÉÅ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÉÅ Uà +{Éà ¾´Éà 
Hà÷±ÉÉà »É©É«É ±ÉÉNÉ¶Éà lÉà HÉà> Ê{ÉºiÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. +É´ÉÒ 
qÖPÉÇ÷{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ«É §ÉÚ±É{Éà HÉùiÉà oÉ> Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉà ¡Él«ÉÉPÉÉlÉ 
Y´ÉWÅlÉÖ ~Éù Uà. ùÉº÷Ä©ÉÉÅ 30 ÷HÉ ¡ÉX »ÉLÉlÉÉ>oÉÒ ¶ÉÉHÉ¾Éù{ÉÖÅ 
~ÉÉ±É{É Hùà Uà. 25 ÷HÉ ¥É¾Ö +ÉàUÉ +´É»Éùà ©ÉÉÅ»ÉÉ¾Éù Hùà Uà 
V«ÉÉùà ¥ÉÉHÒ{ÉÉ 45 ÷HÉ Ê©É¸É »´É°~Éà ¶ÉÉHÉ¾ÉùÒ +{Éà 
©ÉÉÅ»ÉÉ¾ÉùÒ Uà.

+àH »É©É«É +à´ÉÉà ¾lÉÉà Hà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 68 ÷HÉ ¶ÉÖu 
¶ÉÉHÉ¾ÉùÒ ¾lÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà »É©É«É SÉÉ±«ÉÉà NÉ«ÉÉà Uà. qà¶ÉÒ 
ùW´ÉÉeÉ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ 106 Êq´É»É ~É¶ÉÖ ¾l«ÉÉ Ê{ÉºÉàyÉ ¾lÉÒ. +ÉWà 
¾´Éà ~É«ÉÇÖºÉiÉ +{Éà ùÉ©É{É´É©ÉÒ Wà´ÉÉ Êq´É»Éà ¥ÉXù©ÉÉÅ 
©É{É~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É A~É±É¥yÉ Uà. ¾´Éà lÉÉà +à´ÉÖÅ Uà Hà §ÉÉùlÉ 
»ÉùHÉù ~ÉeÉà¶ÉÒ ùÉº÷Ä ~ÉÉÊH»lÉÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÉÅ»É Ê{ÉHÉ»É Hùà Uà.

+É +à W ~ÉeÉà¶ÉÒ ùÉº÷Ä Uà Hà Wà +ÉlÉÅH´ÉÉqÒ ¾Ö©É±ÉÉ HùÉ´Éà 
Uà lÉà©ÉÉÅ »ÉÅ»Éq ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É Uà. lÉÉW ¾Éà÷±É ~ÉiÉ +É´Éà Uà. 
~ÉÉÊH»lÉÉ{É HÅ> ~ÉiÉ Hùà, ~ÉùÅlÉÖ §ÉÉùlÉ lÉà{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É +~ÉùÉyÉÉà 
©ÉÉ£ Hùà Uà. ©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ+à ~ÉÉÊH»lÉÉ{É{Éà 55 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ 
+~ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà W´ÉÉ¾ù±ÉÉ±É {É¾àùÖ+à HÉ¶©ÉÒù{ÉÉà Ê¾»»ÉÉà 
~ÉÉÊH»lÉÉ{É{Éà +É~ÉÒ qÒyÉÉà.

§ÉÉN«Éà W HÉà> Êq´É»É Uà Hà Wà©ÉÉÅ ~ÉÉÊH»lÉÉ{É{ÉÉà +l«ÉÉSÉÉù 
»É¾{É {ÉoÉÒ H«ÉÉâ. §ÉÉùlÉ +ÉWà H©ÉXàù Uà lÉà ~ÉiÉ ~ÉÉÊH»lÉÉ{É{Éà 
HÉùiÉà W. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà §ÉÚL«ÉÉ ù¾à Uà, ~ÉùÅlÉÖ ~ÉÉÊH»lÉÉ{É{Éà 
»ÉÉHù - HÉÅqÉ +{Éà +{ÉÉW §ÉÉùlÉ©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉHÉ»É oÉÉ«É Uà. 
Ê´É¹É{ÉÉ ¸ÉÒ©ÉÅlÉ ùÉº÷Ä §ÉÉùlÉ{Éà ©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É Hù{ÉÉù ùÉº÷Ä 
¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ ~Ée¬É Uà.

§ÉÉùlÉ{ÉÉ HÞÊºÉ ©ÉÅmÉÒ H¾à Uà Hà +{«É ́ É»lÉÖ lÉÉà ANÉÉe´ÉÒ ~Éeà 
Uà. LÉSÉÇ Hù´ÉÉà ~Éeà Uà, ~ÉùÅlÉÖ ©ÉÉÅ»É{ÉÉ ́ «ÉÉ~ÉÉù©ÉÉÅ HÉà> LÉSÉÇ {ÉoÉÒ. 
©ÉÉmÉ HlÉ±ÉLÉÉ{Éà ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÉà. lÉ©É{Éà eÉè±Éù - ~ÉÉA{e - 
«ÉÖùÉà{ÉÉ hNÉ±ÉÉ oÉ> W¶Éà. ~É¶ÉÖ{ÉÖÅ ©ÉÉmÉ ©ÉÉÅ»É ´ÉàSÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ lÉà{ÉÒ 

LÉÉ±É - ́ ÉÉ³ - ¾ÉeHÉÅ - ¶ÉÓNÉeÉ - SÉù¥ÉÒ qùàH{ÉÉ ~Éä»ÉÉ ©É³à Uà.
©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ +àH ©ÉÉÅ»É Ê{ÉHÉ»ÉHÉùà WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà, §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ 

~É¶ÉÖ+Éà §ÉÉùlÉ{Éà ©ÉÉ÷à ~Éà÷ÄÉà±É{ÉÉà HÚ´ÉÉà Uà. V«ÉÉùà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà 
¾Éà«É lÉà©É HùÉà. §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù lÉà©É{Éà +{ÉÖ»ÉùÒ ù¾Ò Uà. §ÉÉùlÉ 
»ÉùHÉù +à÷±ÉÒ ¾q »ÉÖyÉÒ ¥Éà¶Éù©É Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉmÉÖ 
~ÉÉÊH»lÉÉ{É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ Y§É ~Éù §ÉÉùlÉÒ«É ~É¶ÉÖ+Éà{ÉÖÅ »´ÉÉÊqº÷ 
©ÉÉÅ»É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ SÉÖHlÉÒ {ÉoÉÒ. ¾É±É©ÉÉÅ 20 ùÉº÷Ä Uà Hà Wà+Éà 
Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ »´É°~Éà ©ÉÉÅ»É Ê{ÉHÉ»É Hùà Uà. lÉà©ÉÉÅ ~ÉÉÊH»lÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É 
~ÉiÉ Uà.

»ÉùHÉùÒ +ÉÅHeÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà Hà 2006-07 qùÊ©É«ÉÉ{É 
§ÉÉùlÉà ~ÉÉÊH»lÉÉ{É©ÉÉÅ 25,606 ©ÉàÊ÷ÄH ÷{É, 2007-08©ÉÉÅ 
66476 ÷{É +{Éà 2008-09 qùÊ©É«ÉÉ{É 27863 ©Éà. ÷{É 
©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É HùÒ ¾lÉÒ. +ÉoÉÒ 21,178 ±ÉÉLÉ °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ 
+É´ÉH oÉ> ¾lÉÒ. §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù ©ÉÉ÷à +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ 
{ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ ¡ÉX+à lÉà{ÉÉ ~Éù +´É¶«É Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ ùÂÖÅ.

»É»lÉÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ ùÉº÷Ä{ÉÉÅ ~É¶ÉÖ+Éà ¶ÉmÉÖqà¶É{Éà ©ÉÉ÷à §ÉÉàW{É 
¥É{ÉÒ ùÂÉ Uà. ©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É{ÉÉ +ÉÅHeÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà Hà ùÉº÷Ä 
+ÉWà +àH {ÉÅ¥Éù{ÉÖÅ H»ÉÉ> ùÉº÷Ä Uà. Wà ùÉº÷Ä©ÉÉÅ Ê¾Å»ÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉÅ 
+ÉlÉÅH´ÉÉq ~ÉiÉ ¾Éà«É. »ÉÅ«ÉÖGlÉ +Éù¥É +©ÉÒùÉlÉ +àH +à´ÉÉà 
qà¶É Uà Hà V«ÉÉÅ ©ÉÉÅ»É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ Ê{ÉHÉ»É oÉÉ«É Uà.

U±à ±ÉÉ Å mÉiÉ ´ÉºÉ©Ç ÉÉ Å 2006©ÉÉ Å 26,860 ©ÉÊà ÷HÄ  ÷{É, 2007©ÉÉ Å
26212 ©ÉÊà ÷HÄ  ÷{É +{É à 2008©ÉÉ Å 15648 ©ÉÊà ÷HÄ  ÷{É ©ÉÉ»Å É{ÉÒ 
Ê{ÉHÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´ÉÒ U.à  +ÉoÉÒ §ÉÉùlÉ{É à 58,361 ±ÉÉLÉ 
°Ê~É«ÉÉ{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ oÉ> ¾lÉÒ. §ÉÉùlÉoÉÒ ©ÉÉ»Å É LÉùÒq{ÉÉùÉ©ÉÉ Å
>ÊW~lÉ, ©É±ÉÊà ¶É«ÉÉ, HÖ́ Élä É, »ÉÉAqÒ +ù¥É +©ÉÒùÉlÉ, Xeà {Ç É 
>ùÉ{É - +É©à ÉÉ{É - Ê´É«É÷à {ÉÉ©É, Ê£±ÉÒ~ÉÉ>{»É, +NÅ ÉÉ±à ÉÉ, 
V«ÉÉÊà W«Ç ÉÉ, »É{à ÉNà É±É - PÉÉ{ÉÉ +{É à +É>´ÉùÒ HÉ»à ÷ Wà́ ÉÉ Å Ê¥É{É 
©ÉÎÖ »±É©É ùÉº÷ Ä U.à  V«ÉÉù à §ÉÉùlÉoÉÒ +{«É q¶à É©ÉÉ Å ©ÉÉ»Å É{ÉÒ 
Ê{ÉHÉ»É{ÉÉ à +Éeà ùÇ  ©É³ à U à lÉÉ à ~ÉÊýÉ©É{ÉÉ ùÉº÷ Ä »ÉÊ¾lÉ HÉ>à  ~ÉiÉ 
§ÉÉùlÉ{ÉÉ Å ~É¶É+Ö É{à ÉÒ HlÉ±É HùÒ{É à ©ÉÉ»Å É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É ©ÉÉ÷ à AlÉÉ´É³É 
oÉÉ«É U.à  §ÉÉùlÉ{É à Ê´Éq¶à ÉÒ ©ÉrÖ É{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ Hù´ÉÒ U à +÷à ±É à ¶É ÅÖ
HÉ>à {É ÅÖ ùGlÉ +{É à ©ÉÉ»Å É ́ ÉSà ÉÒ{É à+É´ÉÒ H©ÉÉiÉÒ Hù´ÉÒ U?à

Xà lÉà©É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ùGlÉ ́ ÉàSÉÒ{Éà »ÉùHÉù ́ Éà~ÉÉù 
Hà©É ¶É° HùlÉÒ {ÉoÉÒ? §ÉÉùlÉoÉÒ Ê´Éqà¶É WlÉÖÅ ©ÉÉÅ»É §Éá»É{ÉÖÅ ́ ÉyÉÉùà 
Uà. ©ÉÉÅ»É{ÉÉ q±ÉÉ±É{ÉÖÅ H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà +ÊyÉH ~ÉÉäÊº÷H +{Éà 
»´ÉÉÊqº÷ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Uà Hà §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ ~É¶ÉÖ+Éà WÅNÉ±É©ÉÉÅ SÉùà Uà 
+{Éà AUùà Uà. §Éá»É{ÉÉ ©ÉÉÅ»É©ÉÉÅ NÉÉ«É +{Éà ¥É³q{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É ~ÉiÉ 
»ÉÉ©Éà±É ¾Éà«É Uà. ¥ÉHùÉ +{Éà §Éá»É{ÉÉ ©ÉÉÅ»É{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ ́ ÉyÉÖ Uà.

<HÉà{ÉÉàÊ©ÉH ÷É>©»É{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù +{ÉÖ»ÉÉù »ÉùHÉù{ÉÒ 
+qÚùq¶ÉÔ {ÉÒÊlÉ{Éà HÉùiÉà W ©ÉÉÅ»É{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ©ÉÉÅ ́ ÉÞÊu oÉ> Uà. {É´ÉÒ 
Êq±¾Ò Î»oÉlÉ eàùÒ +ÊyÉHÉùÒ{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù Uà±±ÉÉÅ ¥Éà 
´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É©ÉÉÅ 45 ÷HÉ ´ÉÞÊu oÉ> Uà. V«ÉÉùà SÉÉùÉ 
+{Éà +{«É ´É»lÉÖ ©ÉÉáPÉÒ oÉ> X«É Uà lÉà´Éà ´ÉLÉlÉà §Éá»É{Éà 
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HlÉ±ÉLÉÉ{Éà ©ÉÉàH±É´ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É HÉà> A~ÉÉ«É {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ Êq±¾Ò ~É¶ÉÖ 
Ê´É¹É Ê´ÉvÉ±É«É{ÉÉ eÉèG÷ù Ê´É{ÉÉàqHÖ©ÉÉùà +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É 
H«ÉÇÖÅ Uà.

©Éàùc ~ÉÉ»Éà{ÉÉ £É©ÉÇ ¾ÉA»É ~ÉÉ»Éà §Éá»ÉÉà LÉùÒqÒ{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÅ¶É´ÉÞÊu oÉlÉÒ {É¾ÉàlÉÒ. +ÉoÉÒ 
ÊH»ÉÉ{ÉÉà{Éà °. mÉiÉ ¾Xù{Éà ¥Éq±Éà °. 10 ¾Xù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà £ùÒoÉÒ qÚyÉ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÇÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ 
+É´ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùÉ eÉè. Ê´É{ÉÉàqHÖ©ÉÉù Hà÷±ÉÉ? qÖ&LÉ{ÉÒ ́ ÉÉlÉ 
+à Uà Hà §Éá»É{ÉÒ HlÉ±É ©ÉÉ÷à +{ÉÖqÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

+É ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÒ »ÉÒyÉÒ +»Éù qÚyÉ{ÉÉ Al~ÉÉq{É ~Éù ~Éeà Uà. 
¾Êù«ÉÉiÉÉ{ÉÒ ©ÉÖùÉÇ §Éá»É qÚyÉ{ÉÉ Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ Ê´ÉL«ÉÉlÉ Uà. +É 
§Éá»É ~Éù SÉÒ{É{ÉÒ {ÉWù ~ÉeÒ Uà. lÉà+Éà lÉà{Éà ±É> NÉ«ÉÉ Uà. ¾´Éà 
SÉÒ{É©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ~Éù ¡É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà. SÉÒ{É ©ÉÉ{Éà Uà Hà §ÉÉùlÉÒ«É 
¡ÉX{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ PÉÚ»É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉà©É{Éà »É»lÉÖÅ qÚyÉ +É~ÉÉà.

Xà §Éá»É ©ÉÉÅ»ÉÉ¾ÉùÒ ¡ÉX{ÉÉà LÉÉàùÉH ¥É{ÉÒ ù¾Ò Uà. lÉÉà ¾´Éà 
¸ÉÒ HÞºiÉ{ÉÉ +É qà¶É{ÉÒ ¡ÉX{Éà qÚyÉ ±Éà´ÉÉ SÉÒ{É©ÉÉÅ ¥ÉÒÊWÅNÉ W´ÉÖÅ 

~Ée¶Éà. yÉ Hà÷±É »ÉÉ>÷ ±Éà÷à»÷ {«ÉÚ] 17 Êe»Éà©¥Éù, 2008©ÉÉÅ 
»É©ÉÉSÉÉù ¾lÉÉ Hà §ÉÉùlÉà NÉÉä©ÉÉÅ»É{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É ́ ÉyÉÉù´ÉÖÅ ~Ée¶Éà.

lÉà©É{ÉÒ §ÉÊ´Éº«É´ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ Hà NÉÉä©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É §ÉÉùlÉà 
+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ »´É°~Éà ¡ÉÊlÉ´ÉºÉÇ 5 ÷HÉoÉÒ ´ÉyÉÉù´ÉÒ ~Ée¶Éà. Xà Hà 
¾É±É©ÉÉÅ ©ÉÉÅ»É{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ mÉÒWà {ÉÅ¥Éùà Uà. úÉÉÊ]±É-
+Éà»÷ÄàÊ±É«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉà J©É Uà.

¡ÉÊ»Éu - AÊù«ÉÉ §ÉÉºÉÉ{ÉÉ ±ÉàLÉH ¸ÉÒ ~ÉlÉùÒ {«ÉÚ«ÉÉàHÇ{ÉÒ 
©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà »ÉÅ«ÉÖGlÉ ùÉº÷Ä »ÉÅPÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ 
±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. mÉiÉ Êq´É»É lÉà©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ LÉÅe©ÉÉÅ £«ÉÉÇ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà 
SÉÉàoÉà Êq´É»Éà +àH UÉàHùÒ Wà «É¾ÚqÒ ¾lÉÒ lÉà©É{Éà ¡ÉüÉ H«ÉÉâ Hà 
»ÉÅ«ÉÖGlÉ ùÉº÷Ä »ÉÅPÉ{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ HùÉàeÉà eÉè±Éù{ÉÒ »É¾É«ÉlÉÉ 
NÉùÒ¥É qà¶ÉÉà{Éà ©É³à Uà lÉÉà ~ÉiÉ NÉùÒ¥ÉÒ qÚù Hà©É oÉlÉÒ {ÉoÉÒ? lÉà 
UÉàHùÒ+à W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà +ÉWà »ÉÅ«ÉÖGlÉ ùÉº÷Ä»ÉÅPÉ{ÉÖÅ §É´É{É Uà 
l«ÉÉÅ +àH »É©É«Éà {«ÉÚ«ÉÉàHÇ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ HlÉ±ÉLÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ!

- ©ÉÖ]¢Ã£ù ¾Ö»Éà{É
(»ÉÉ§ÉÉù & ©ÉÖÅ¥É> »É©ÉÉSÉÉù, lÉÉ.27-8-2010)

Ê´É¶ÉàºÉ ~ÉmÉ
+É qà¶É{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà W A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ lÉn´ÉÉà H> ùÒlÉà lÉÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ 

+É´Éà Uà, lÉà{ÉÖÅ +àH xº÷ÉÅlÉ NÉ«ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ »ÉùqÉù¸ÉÒ{ÉÉà Wà ¡É»ÉÅNÉ +É~«ÉÉà Uà lÉà©ÉÉÅoÉÒ 
XiÉ´ÉÉ ©É³à Uà.

=N±Éáe{ÉÉ ùÉX-ùÉiÉÒ{Éà Ê´É¹É»ÉªÉÉ÷ ~Éq ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉelÉù °~É +É qà¶É{ÉÉ 
ùÉW´ÉÒ+Éà{Éà ~Éq¨Éº÷ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ, +{Éà lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉÊºclÉ oÉ«Éà±ÉÒ +É«ÉÇ ùÉW{ÉÒÊlÉ{ÉÉà 
{ÉÉ¶É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉàhÉ{ÉÉ SÉiÉÉ SÉÉ´É´ÉÉ Wà´ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ±ÉÉàLÉÅeÒ ©ÉÉiÉ»É NÉiÉÉlÉÉ »ÉùqÉù 
´É±±É§É§ÉÉ> ~É÷à±É{Éà »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, Wà lÉà©ÉiÉà yÉÉHyÉ©ÉHÒ +É~ÉÒ{Éà ~ÉiÉ 
»É£³lÉÉ~ÉÚ´ÉÇH ~ÉÉù ~ÉÉeÃ«ÉÖÅ. lÉà ¥Éq±É »É©ÉOÉ «ÉÖùÉà~É©ÉÉÅ càù càù lÉà©É{ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ+Éà / 
~ÉÚlÉ³ÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà {É´ÉÉ> {É¾Ó.

- »ÉÖ©É{É±ÉÉ±É HÉ©ÉqÉù, ùÉWHÉà÷
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