{É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE
ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉàÉÖp àÉå £ÉªÉÆBÉE® iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä lÉÉä½ÉÒ nÚ® {É® ABÉE VÉcÉVÉ
bÚ¤ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä xÉÉ´É BÉEÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ,
{É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * AäºÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉhÉ
BÉEÉèxÉ ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉä ? ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE JÉ½É lÉÉ, =ºÉä ªÉc ºÉ¤É näJÉBÉE® nªÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ
* <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ ºÉä xÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÖp àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÄMÉÉÒ *
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÄ BÉEä àÉxÉ àÉå àÉÉäc +ÉÉ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ U& àÉcÉÒxÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖp-ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉä lÉä +ÉÉè® +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉè]BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉªÉä lÉä * ãÉÉäMÉÉå xÉä
ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉ® MÉªÉä cÉåMÉä * =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉ®É xÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä BÉÖEU cÉä MÉªÉÉ iÉÉä àÉä®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉcÉ®É xÉ ®cäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä-BÉE®iÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ] VÉcÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉiÉÖ®iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ VÉcÉVÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä £É®É VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉºÉä =ºÉxÉä
ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ® £ÉÉÒ nÚ® cÉåMÉä, ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ VÉcÉVÉ bÚ¤É MÉªÉÉ iÉÉä xÉ VÉÉxÉä =xÉBÉEä
ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉE] {ÉcÖÄSÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉé ªÉÉÊn +ÉBÉEäãÉÉÒ ®c MÉªÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ MÉÖVÉÉ®É BÉE® ãÉÚÆMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä BÉEcÉ- “àÉä®ä ¤Éä]ä ! VÉÉ, {É®àÉÉiàÉÉ
iÉÖZÉä VÉÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ ®JÉä*”
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉãÉBÉE xÉÉ´É BÉEÉä VÉcÉVÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉ MÉªÉä * ºÉÉè£ÉÉMªÉ ºÉä =ºÉ VÉcÉVÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® +ÉÉBÉE® àÉÉÄ ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ- “näJÉ àÉÉÄ ! iÉÚxÉä àÉÖZÉä xÉÉ´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ nÉÒ iÉÉä àÉä®ä
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒÒ £ÉÉÒ ¤ÉSÉ MÉªÉä *”
´Éc ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ cÖ<Ç * ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉhÉ
¤ÉSÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉEãÉ =ºÉä +ÉSUÉ ÉÊàÉãÉÉ * ªÉcÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® +É¥ÉÉcàÉ
ÉËãÉBÉExÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

ºÉÉèàªÉiÉÉ
¤ÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1935 BÉEÉÒ cè * ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä MÉªÉä lÉä* ´Éä |ÉªÉÉMÉ MÉªÉä
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ „ãÉÉÒb®‟ BÉEä ºÉà{ÉÉnBÉE gÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ ºÉä £Éå] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
ºÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉcÖÄSÉä * SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ * ´Éc =ºÉä ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ {É®
®JÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ * =vÉ® ºÉà{ÉÉnBÉE àÉcÉänªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå BªÉºiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
oÉÎ] BÉEÉbÇ {É® MÉªÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ *
¤ÉÉ¤ÉÚ VÉÉÒ ¤ÉÉc® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * ªÉcÉÄ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉBÉE +ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä ´ÉÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä
BÉE{É½ä £ÉÉÒMÉ MÉªÉä lÉä * VÉ¤É iÉBÉE +Éxn® ºÉä ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE =vÉ® ÉÊxÉBÉE] cÉÒ àÉVÉnÚ®Éå
BÉEÉÒ +ÉÆMÉÉÒ~ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉ ¤Éè~ä +ÉÉè® cÉlÉ ºÉåBÉExÉä iÉlÉÉ BÉE{É½ä ºÉÖJÉÉxÉä ãÉMÉä *
lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå gÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ xÉä BÉEÉbÇ näJÉÉ +ÉÉè® ´Éä PÉ¤É®É MÉªÉä * +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ´Éä ¤ÉÉc® nÉè½ä*
®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉä iÉÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä * JÉÉäVÉ cÖ<Ç iÉÉä ´Éä àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~ä {ÉÉªÉä MÉªÉä
* ÉÊSÉxiÉÉàÉÉÊhÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ “gÉÉÒàÉÉxÉÂ , FÉàÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ,
+ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * BÉEÉbÇ {É® àÉä®É vªÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ *” cÄºÉiÉä cÖA ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä
BÉEcÉ- “<ºÉàÉå FÉàÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè ? BÉE{É½ä ºÉÖJÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ lÉÉ * +ÉSUÉ cÖ+ÉÉ <ºÉ
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ{É] MÉªÉÉ*” ºÉà{ÉÉnBÉE “¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ” BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ ºÉÉèàªÉ àÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®iÉä ®c MÉA *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

