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«∞dzUßW:«∞ºOb ́∂b «∞IUœ¸ °‡s ÅU∞̀, ̧zOf «∞∂d∞LUÊ.

«∞Lb́uËÊ:

- «∞ºOb ̧zOf «∞∫Ju±W.

- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W.

≈≠∑∑∫X «∞πKºW ́Kv «∞ºÚW «∞FU®d… Ë«∞bÆOIW

«∞FAd¥s Å∂U•U.

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞d•L‡s «∞d•Or Ë«∞Bö…

Ë«∞ºöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs, «∞πKºW ±H∑u•W.

°MU¡ ́Kv «∞bß∑u¸;

°MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ «∞cÍ ¥∫bÒœ ¢MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw Ë±πKf «_±W, Ë´LKNLU,

ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W;

Ë°MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞LdßuÂ «∞dzUßw ̧Ær 30 ‡ 17

«∞L∑CLs «ß∑b́U¡ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU;

Ë°MU¡ ́Kv ±b«Ëô‹ ±J∑∂w ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ;

√́Ks ̧ßLOU ́s «≠∑∑UÕ «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ

«∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU.

Ë°MU¡ ́Kv «ô¢HU‚ «∞∫UÅq °Os ±J∑∂w «∞Gd≠∑Os,

Ë«ß∑MUœ« ≈∞v «∞ºU°IW «∞∑w •BKX ±s Æ∂q ́Mb

«≤FIUœ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot ∞bß∑d… «∞KGW «_±U“¥GOW,

≠S≤t ßu· ¢F∑Lb ≠w ±d«ßOr «ô≠∑∑UÕ ≤Hf «ù§d«¡«‹

«∞LFLu‰ °NU ≠w «≠∑∑UÕ œË¸«‹ ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ √Í

«ôß∑LUŸ ≈∞v ßu¸… «∞HU¢∫W Ë«∞MAOb «∞u©Mw £r

≤º∑Ll ≈∞v «∞∑Id¥d «∞L∑CLs ±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw

∞ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ.

±d«ßOr «ô≠∑∑UÕ:

‡ ¢öË… ßu¸… «∞HU¢∫W.

‡ ́e· «∞MAOb «∞u©Mw.

«∞ºOb «∞dzOf:°MU¡ ́Kv «∞Lb«Ëô‹ «∞∑w ¢LX

°Os ±J∑∂w «∞Gd≠∑Os Ë«ô¢HU‚ «∞∫UÅq °OMNLU, √œ́u

«∞ºOb «∞DOV ≠d«•w, ±Id¸ «∞KπMW «∞∑w ßNd‹ ́Kv

≈́b«œ ±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ

≈∞v ¢MUË‰ «∞JKLW ∞OºLFMU ±CLuÊ «∞∑Id¥d «∞cÍ

√́b¢t «∞KπMW ≠w «∞Lu{uŸ.

«∞ºOb «∞LId¸:°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºöÂ ́Kv ̧ßu‰ «∞Kt ËÅ∫U°∑t ≈∞v ¥uÂ «∞b¥s.

«∞ºOb ̧zOf «∞∫Ju±W, «∞ºUœ… «∞u“¸«¡, “±Oö¢w,

“±özw, ≤OU°W ́s «∞ºUœ… √́CU¡ ±J∑∂w «∞∂d∞LUÊ

«∞LA∑d„, ¥ºFb≤w √Ê √¢Ku ́Kv ±ºU±FJr ±AdËŸ

«∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot

±FU Ë«∞cÍ ¢r ≈́b«œÁ ©∂IU ∞KLUœ… 001 ±s «∞IU≤uÊ

«∞FCuÍ ̧Ær 99 ‡ 20, Ë≥c« ≤Bt:

±AdËŸ  «∞MEUÂ  «∞b«îKw

ô§∑LUŸ  «∞∂d∞LUÊ  °Gd≠∑Ot

≈ÊÒ ̧zOf «∞∂d∞LUÊ, ̧zOf ±πKf «_±W, 

‡ ©∂IU ∞Kbß∑u¸, 

‡ °MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær 99 ‡ 20

«∞LRŒ̧ ≠w 02 –Í «∞IFb… ́UÂ 9141 ≥‡ «∞Lu«≠o

∞‡ 80 ±U̧” 9991, «∞cÍ ¥∫bœ ¢MEO‡r «∞LπK‡f

«∞AF∂w «∞u©Mw Ë±πKf «_±W Ë´LKNLU ËØc« «∞FöÆU‹

«∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W;

‡ °Fb ±b«Ëô‹ «∞KπMW «∞LJu≤W ±s ±J∑∂w «∞Gd≠∑Os

Ë«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 001  ±s ≤Hf «∞IU≤uÊ

«∞FCuÍ.

‡ °Fb ±BUœÆW «∞∂d∞LUÊ «∞Lπ∑Ll °Gd≠∑Ot ±FU,

¥Id¸ ±U ¥Kw:
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«∞LUœ…  «_Ë∞v:¥∑CLs ≥c« «∞Id«̧ «∞MEUÂ «∞b«îKw

∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU.

«∞LUœ… 2:¥∫bœ ≥c« «∞MEUÂ «∞b«îKw ≈§d«¡«‹

ËØOHOU‹ ¢MEOr ËßOd «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU

¥u±w 20 Ë30 ±U̧” 3002 °IBd «_±r °MUœÍ «∞BMu°d.

«∞LUœ… 3:¥π∑Ll «∞∂d∞LUÊ  «∞LMFI‡b °Gd≠∑O‡t ±FU

Ë≠IU ∞KLdß‡uÂ «∞dzUßw ¸Æ‡r 30 ‡ 17 °∑U̧¥a

81 –Í «∞∫πW ́UÂ 3241 «∞Lu«≠o ∞‡ 91 ≠∂d«¥d 3002.

«∞LUœ… 4:¥H∑∑̀ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU

√®GU∞t °U∞HU¢∫W Ë«∞MAOb «∞u©Mw ≠w «∞∑U̧¥a «∞L∫bœ

≠w «∞LdßuÂ «∞dzUßw «∞L∑CLs «ß∑b́U¡Á.

«∞LUœ… 5:¢ª∑∑r √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot

±FU °U∞HU¢∫W Ë«∞MAOb «∞u©Mw °Lπdœ «ß∑MHUœ

§bË‰ √́LU∞t.

«∞LUœ… 6:¥d√” «∞∂d∞LUÊ «∞LMFI‡b °Gd≠∑O‡t ±FU

¸zOf ±πKf «_±W, Ë¥Mu» ́Mt ́Mb «∞CdË¸… «∞ºOb

¸zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw.

«∞LUœ… 7:¥CDKl ̧zOf «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot

±FU °dzUßW §KºU‹ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU

Ë¢ºOOd≥U Ë¥ºNd ́Kv ¢D∂Oo «∞MEUÂ «∞b«îKw Ë{LUÊ

«•∑d«±t, ØLU ¥ºNd ́Kv {LUÊ «_±s Ë«∞MEUÂ «∞FUÂ

œ«îq ÆÚW «∞πKºU‹.

«∞LUœ… 8:¥∑u∞v ̧zOf «∞∂d∞LUÊ «∞∂X ≠w Øq

«∞LºUzq «∞Ld¢∂DW °ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ.

«∞LUœ… 9:¥∑r «∞∑Bu¥X ́Kv ±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw

°Q̈K∂OW «_Åu«‹ «∞LF∂d ́MNU Ë°d≠l «∞Ob.

«∞LUœ… 01:¥∑r ≈́b«œ ±∫Cd ØU±q ́s Øq §KºW

¥FIb≥U «∞∂d∞LUÊ Ë¥MAd ≠w ̈CuÊ £ö£Os (03) ¥u±U

´Kv «_Ø∏d «∞Lu«∞OW ∞∑U̧¥a «∞πKºW ≠w «∞πd¥b…

«∞dßLOW ∞Lb«Ëô‹ Øq ±πKf.

«∞LUœ… 11:¥M∑Nw «∞FLq °Nc« «∞MEUÂ «∞b«îKw

°Lπdœ «î∑∑UÂ √®GU‰ «∞bË¸….

√®JdØr ́Kv §LOq «ùÅGU¡ Ë«∞ºöÂ ́KOJr.

«∞ºOb «∞dzOf:®Jd« ∞KºOb «∞LId¸, √́d÷ ≥c«

«∞LAdËŸ ∞K∑Bu¥X:

«∞d§U¡ ±s «∞LBu¢Os °MFr √Ê ¥d≠Fu« √¥b¥Nr... ®Jd«.

«∞d§U¡ ±s «∞LBu¢Os °ö √Ê ¥d≠Fu« √¥b¥Nr..... ®Jd«.

«∞d§U¡ ±s «∞LL∑MFOs √Ê ¥d≠Fu« √¥b¥Nr........ ®Jd«.

√́∑∂d √Ê «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ Æb

ÅUœÆu« ́Kv ≤EU±Nr «∞b«îKw. Ë´KOt, √ß∑ºL∫Jr

´c¸« ù∞IU¡ ØKLW îHOHW Ë±ª∑Bd… ́s «∞∫bÀ.

‡ «∞ºOb ̧zOf «∞∫Ju±W,

‡ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W,

√¥∑NU «∞ºOb«‹, √¥NU «∞ºUœ…,

¥FIb «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU ≥cÁ «∞bË¸…

«∞ªUÅW ‡ ØLU ¢FKLuÊ ‡ °MU¡ ́Kv «ß∑b́U¡ ±s ©d·

«∞ºOb ̧zOf «∞πLNu¸¥W Ë°Lu§V ±dßuÂ ̧zUßw

±Rßf ́Kv √•JUÂ «∞bß∑u¸.

ËØLU ¥∂OMt ±CLuÊ «∞LdßuÂ ‡ «∞ºU∞n «∞cØd ‡

¥∫bœ §bË‰ √́LU‰ ≥cÁ «∞bË¸… «∞ªUÅW ≠w «ß∑I∂U‰

{On «∞πe«zd «∞J∂Od, ≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W

«∞Hd≤ºOW, «∞ºOb §U„ ®Od«„, ËßLUŸ «∞ªDU» «∞cÍ

ßOKIOt ±s ́Kv ≥c« «∞LM∂d «∞LRßºU¢w «∞NUÂ, Ë√±UÂ

«∞∑L∏Oq «∞u©Mw «∞cÍ ¥πºbÁ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot.

√¥∑NU «∞ºOb«‹, √¥NU «∞ºUœ…,

ô ¢ªHv ́MJr «_≥LOW «∞IBuÈ «∞∑w ¥J∑ºONU ≥c«

«ô§∑LUŸ, Ë≈≤MU ±s °U» «∞∑cØOd ≤ºdœ °FCNU ≠OLU

¥Kw:

≠∂Uù{U≠W ≈∞v œôô¢t «∞ºOUßOW «∞J∂Od… ‡ √Í

«§∑LUŸ «∞∂d∞LUÊ ‡ ≠Nu ¥ÔFb ≠dÅW ≠d¥b… ±s ≤úNU

¢∑UÕ √±UÂ ±L∏Kw «_±W «∞πe«zd¥W ∞û∞∑µUÂ ≠w ≥OµW

±R¢Ld ØLU ¥∫∂c °Fi ̧§U‰ «∞HIt Ë«∞IU≤uÊ ¢ºLO∑t,

Ë≥w ≠dÅW £LOMW ∞K∑uÆn ́Mb •bÀ –Í ®QÊ Ø∂Od,

«∞bË¸… «∞d°OFOW  3002Â±πKf «_±W                                                                                    «∞Fbœ: 20

«_•b 92 –Ë «∞∫πW 3241 ≥‡ «∞Lu«≠o 20  ±U̧” 3002Â 4



•bÀ ¥ªBh ∞K∑b«Ë‰ ≠w ±u«{Ol ¢Nr ́öÆU‹

°Kb≤U °∂Kb ¢d°DMU Ë≈¥UÁ ̧Ë«°j ́b¥b… Ë±∑Mu´W,

Ë“¥Uœ… ́Kv –∞p ≠SÊ ±U¥LOe «≤FIUœ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot

«∞Lπ∑LF∑Os ±FU ±s ±NU°W Ë§ö‰, ≠SÊ ±∏q ≥cÁ

«∞bË¸«‹ «∞∂d∞LU≤OW ¢d±e ±s °Os ±U¢d±e ≈∞Ot, Øu≤NU

¢F∂Od« ́s Ë•b… «∞AFV Ë«_±W Ë≥w «∞u•b… «∞∑w

¥πºb≥U «∞∑L∏Oq «∞u©Mw ≠w ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ.

≈≤t √¥CU «§∑LUŸ ¥FDw «∞LM∂d «_Ø∏d ¢F∂Od« Ë«_ÆuÈ

±u«¡±W ∞J∂U̧ {Ou· «∞πe«zd ∞∑∂KOm ̧ßUzq ®Fu°Nr

≈∞v «∞AFV «∞πe«zdÍ.

Ë≈Ê ¢IKOb «ß∑CU≠W ƒ̧ßU¡ «∞bË‰ ≠w •̧U»

«∞∂d∞LUÊ Ëœ´u¢Nr ∞LªU©∂W ±L∏Kw «∞AFV Ë«_±W

√Å∂̀ «∞OuÂ ≠w «∞FU∞r ¢IKOb« ±F∑Lb« ∞bÈ «∞bË‰.

Ë±s ≥cÁ «∞e«Ë¥W ≠Ib ØU≤X “¥U̧… ≠ªU±W «∞dzOf

´∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW ≈∞v ≠d≤ºU ËîDU°t «∞IOr √±UÂ

«∞∂d∞LUÊ «∞Hd≤ºw ±MUß∂W √̧¥b ∞NU √Ê ¢JuÊ ¢Jd¥LU

∞t Ë∞KAFV «∞πe«zdÍ ́Mb±U ÆUÂ îö∞NU ≠ªU±∑t

°∑∂KOm ß̧Uzq ≥U±W °Ußr «∞πe«zd ≈∞v «∞AFV

«∞Hd≤ºw ËÆb ØUÊ ∞Nc« «∞ªDU» √°Fb «_£d ≠w

«∞∑∫ºs «∞Múw «∞cÍ ́d≠∑t ́öÆU‹ «∞πe«zd ±l

≠d≤ºU.

Ë≠w «∞πe«zd ≠S≤t ¥ÔFbÒ ¢d§LW Ë¢Jd¥ºU ∞∑IU∞Ob

√îc‹ ¢∑dßa Ë¢πb ßMb≥U «∞ºOUßw °Ú∑∂U̧Á

ßKuØU •CU̧¥U ¥Id» ±U°Os «∞AFu» Ë«_±r.

≈≤t ßKu„ ¥∑r ±s îö∞t «∞∑F∂Od ́s ±bÈ «∞∑Ib¥d

Ë«ô•∑d«Â «∞cÍ ≤JMt Ë¢JMt °öœ≤U ∞KAFu» «∞∑w

¢d°DMU °NU ́öÆU‹ Ë©Ob… Ë≥u ́∂U̧… ́s ∞H∑W ¢Ib¥d

Ë«•∑d«Â ∞KdƒßU¡ «∞COu· Ë∞KAFu» «∞∑w ¥L∏Ku≤NU.

Ë«∞OuÂ ¥∫q ≠ªU±W «∞dzOf §U„ ®Od«„ {OHU

´Kv «∞πe«zd Ë¨b« ßu· ¥º∑I∂q ≠w ≥cÁ «∞IÚW

¢∫b¥b« ±s Æ∂KMU §LOFU.

Ë°U∞MEd ∞LJU≤W «∞d§q Ë±u«ÆHt «∞AπÚW ±s «∞Fb¥b

±s «∞ICU¥U «∞bË∞OW ËîUÅW ÆCU¥U «∞Ad‚ «_Ëßj

Ë≈≠d¥IOU Ë«∞Fd«‚ ¢∫b¥b«, Ë°U∞MEd ∞KFöÆU‹ «∞NU±W

«∞∑w ¢d°j «∞πe«zd °Hd≤ºU, ØUÊ ô °b ∞MU ±s œ´u¢t

√±UÂ ±L∏Kw «_±W ËßLUŸ Ë§NW ≤EdÁ ±s ±ª∑Kn

«∞ICU¥U «∞∏MUzOW Ë«∞bË∞OW.

≈≤NU ±MUß∂W ±u«¢OW §b« ¢d¥b °öœ≤U ±s îö‰

«∞∂d∞LUÊ «∞∑F∂Od ́s «∞∑Ib¥d ∞Kd§q Ë∞KbË∞W «∞∑w

¥L∏KNU.

≈Ê “¥U̧… «∞bË∞W ∞HªU±W «∞dzOf §U„ ®Od«„

∞∑F∑∂d ≠dÅW ±LOe… ≠w ¢U̧¥a ́öÆU‹ «∞∂Kb¥s Ë≥w

ß∑JuÊ ‡ œËÊ ®p ‡ ±∫DW ¢U̧¥ªOW ≥U±W ±s ®Q≤NU

«∞LºU≥LW ≠w ≈“«∞W «∞GLu÷ «∞cÍ ßUœ «∞Fb¥b ±s

«∞ICU¥U «∞∑w ¢d«ØLX °Os «∞∂Kb¥s √Ë ØU≤X ≤∑OπW

´u«±q Ë∞b¢NU ™dË· ¢U̧¥ªOW √Ë ≠d{NU Ë«Æl

«∞∑FU±q «∞ºOUßw «∞AUzp «∞L∑u∞b ́s ßu¡ «∞HNr √Ë

«∞∑HU≥r «∞MU§r °bË¸Á ́s ¢GOOd «∞ºOUßU‹ Ë¢GOd

«_¨K∂OU‹.

≈≤MU ≈–Ê Ë≤∫s ≤º∑I∂q «∞ºOb §U„ ®Od«„, ≤º∑I∂q

≠Ot «∞d§q –« «∞Lu«Æn «∞πd¥µW Ë«∞AπÚW Ë≤º∑I∂q

≠Ot «∞d§q «∞cÍ ¥d¥b √Ê ¥∑d§r «ù¸«œ… «∞BUœÆW

«∞d«±OW ≈∞v ≠∑̀ ÅH∫W §b¥b… ±s «∞∑FUËÊ ±l °Kb≤U,

¢FUËÊ ±HOb ¥IuÂ ́Kv √ßU” «ô•∑d«Â «∞L∑∂Uœ‰

Ë«∞LBK∫W «∞L∑∂Uœ∞W °Os °Kb¥s Øq ®w¡ ¥FLq _Ê

¢JuÊ ́öÆU¢NLU ́öÆU‹ ≤Lu–§OW.

®Jd« ∞Jr ́Kv •ºs «ùÅGU¡.

(¢BHOo)

≈–Ê, ≤JuÊ °c∞p Æb √≤NOMU √®GU‰ §KºW «ô≠∑∑UÕ

≥cÁ, Ë≤K∑Iw ̈b« ́Kv «∞ºÚW «∞∏U±MW Ë«∞bÆOIW «∞∏ö£Os

Å∂U•U, Ë√™s √ÊÒ Øq «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡

«∞∂d∞LUÊ Æb °KÒGu« °Uù§d¡«‹ «∞ªUÅW °πKºW «∞Gb,

≈– ßMº∑Ll ≈∞v «∞ºOb «∞dzOf «∞COn °Fb «ß∑I∂U∞t

«ôß∑I∂U‰ «∞özo £r ¢uÆn «∞πKºW °Fi «∞uÆX,

•∑Òv ≤LJÒs «∞COu· ±s ±GUœ¸… «∞IÚW, ∞Mº∑Q≤n

°Fb –∞p §Kº∑MU °Uùö́Ê ́s «î∑∑UÂ ≥cÁ «∞bË¸…

¨Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ.

®Jd« ∞Jr §LOFU Ë≠̧FX «∞πKºW.

¸≠FX «∞πKºW ≠w «∞ºÚW «∞FU®d… Ë«∞bÆOIW

«∞ªLºOs Å∂U•U.
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«∞dzUßW:«∞ºOb ́∂b «∞IUœ¸ °s ÅU∞̀, ̧zOf «∞∂d∞LUÊ.

«∞COu·:

- «∞ºOb ́∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW, ̧zOf «∞πLNu¸¥W

«∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW «∞AF∂OW.

- «∞ºO‡‡b §‡‡U„ ®O‡‡d«„, ̧zO‡‡f «∞πLNu¸¥‡‡W 

«∞Hd≤ºO‡W Ë•d±‡t Ë«∞u≠‡b  «∞Ld«≠o ∞t. 

- «∞ºOb ̧zOf «∞∫Ju±W.

- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W.

- «∞ºKp «∞b¥∂Ku±Ußw «∞LF∑Lb °U∞πe«zd.

- °Fi ±ºRË∞w ±RßºU‹ «∞bË∞W.

≈≠∑∑∫X «∞πKºW ́Kv «∞ºÚW «∞FU®d… Ë«∞bÆOIW

«∞FAd¥s Å∂U•U.

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞d•L‡s «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs, «∞πKºW ±H∑u•W.

±∏KLU ≥u ±∂d±Z ∞NcÁ «∞πKºW, ≤∑Ad· °Uß∑I∂U‰

ÅU•∂w «∞HªU±W Ë≤º∑Ll ≈∞v «∞dßU∞W «∞∑w ßOu§NNU

≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW, {On «∞πe«zd

«∞J∂Od.

Ë≈–« ßL∫∑r ßQ∞Iw ́Kv ±ºU±FJr °Fi «∞JKLU‹

«∞∑d•O∂OW.

‡ ÅU•∂w «∞HªU±W,

‡ ÅU•∂W «∞LFU∞w «∞ºOb… °d≤Uœ¥X ®Od«„, •dÂ

≠ªU±W ̧zOf §LNu¸¥W ≠d≤ºU.

‡ √Å∫U» «∞LFU∞w Ë«∞ºFUœ…,

‡ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞COu·.

‡ •Cd«‹ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ,

≠ªU±W «∞dzOf §U„ ®Od«„,

≈ßL∫u« ∞w √Ê √̧•V °Jr, °Ußr §LOl “±Oö¢w

Ë“±özw √́CU¡ ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ, Ë√Ê √§e ∞Jr §e¥q

«∞AJd ́Kv •CuØ̧r ±FMU Ë¢Ad¥HJr «∞NOµW «∞∂d∞LU≤OW

«∞πe«zd¥W.

“¥U̧¢Jr ≥cÁ ¢AJq, °U∞∑QØOb, ±∫DW ±∑LOe… ≠w

«∞∑U̧¥a «∞∫b¥Y ∞KFöÆU‹ °Os «∞πe«zd Ë≠d≤ºU.

Ë¥dËÆMw, ≠ªU±W «∞dzOf, √Ê √•Ow, ≠w ®ªBJr,

∞Of «∞IUzb «∞ºOUßw «∞ºÚw ßFOU œƒË°U ù{HU¡

±º∫W √îöÆOW ́Kv «∞FöÆU‹ «∞bË∞OW ≠∫ºV, °q

√•Ow Øc∞p ≠w ®ªBJr œ«́OW «∞ºöÂ «∞cÍ ±U «≤Hp

¥MUœÍ °QÊ «∞∫d» ≥w œ«zLU  «́∑d«· °U∞HAq.

ØLU √•Ow ≠OJr «∞d§q «∞LANuœ ∞t °U∞∫fÒ «ù≤ºU≤w,

«∞cÍ ¥ºFv œ«zLU ∞∑∫IOo «∞Le¥b ±s «ù≤BU·

Ë«∞LºUË«… Ë«∞∑CU±s °Os «∞AFu».

ËÆb Åb‚ ≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W, «∞ºOb ́∂b

«∞Fe¥e °u¢HKOIW, ́Mb±U ËÅn √́LU∞Jr Ë±u«ÆHJr

°Q≤NU Åu‹ √Ë∞µp «∞c¥s ô Åu‹ ∞Nr.

Ë«∞u«Æl √Ê ®F∂MU ¥Fd· îBU∞Jr «ù≤ºU≤OW ≥cÁ

¢LUÂ «∞LFd≠W, ËÆb ∞LºNU ±u«©Mu «∞FUÅLW ́LKOU ±s

îö‰ ËÆH∑Jr «∞∑CU±MOW «∞LANuœ… ±FNr, °∫CuØ̧r

≈∞v §U≤∂Nr °Fb «∞HOCU≤U‹ «∞JU̧£OW «∞∑w √∞LX °Nr.

≈≤MU ≤∫Ow, ±s îö∞Jr, ≠ªU±W «∞dzOf, Øc∞p ®FV

≠d≤ºU «∞Bb¥o, «∞cÍ ¥πLFMU Ë≈¥UÁ «∞πu«̧ «∞πGd«≠w

Ë«∞∑U̧¥a «∞LA∑d„ ËȨ̈«°j ́b¥b… –«‹ √°FUœ ¢U̧¥ªOW

Ë°Ad¥W Ë£IU≠OW Ë«Æ∑BUœ¥W.

Ë≠w Øq –∞p ¥∂Iv œË¸ «∞πU∞OW «∞πe«zd¥W ≠w

≠d≤ºU √Ø∏d «∞dË«°j ±∑U≤W •OY °IOX °Uß∑Ld«̧ –∞p

«∞πºd «∞u«Åq °Os «∞∂Kb¥s.

Ë∞µs ¢Q£d‹ ≥cÁ «∞dË«°j °∂Fi «∞Fu«̧÷ ËßUœ¢NU

«∞C∂U°OW «∞MU§LW ́s ̧Ë«ßV Ë¢IK∂U‹ «∞∑U̧¥a, ≠SÊ

√•b« ±s «∞Dd≠Os ∞r ¥∂o ̈Od ±J∑dÀ °U_îd.

°uœÍ, ≠ªU±W «∞dzOf, Ë≤∫s ≤∑JKr ́Kv ́öÆU¢MU

√Ê «ß∑∫Cd ØKLU¢Jr «∞∫JOLW °LMUß∂W ≈•OU¡ «∞cØdÈ

«_¸°FOs ∞LFU≥b… «ù∞OeÍ «∞cÍ ØdßX ¢BU∞̀ ≠d≤ºU
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±l √∞LU≤OU. ∞Ib ÆK∑r ¥u±NU, ≠ªU±W «∞dzOf, ËØM∑r

´Kv Åu«»: ≈≤t ô ¥LJs √°b« ≈́Uœ… ÅMl «∞∑U̧¥a

Ë≈≤LU ¥LJs °MU¡ «∞Lº∑I∂q.

√±U ±FU∞w «∞ºOb ±º∑AU̧ √∞LU≤OU, ≠Ib –Ød ≠w

œ̧Á ÆUzö °Q≤t ¥πV ¢∫Lq «∞LU{w °LU∞t Ë±U ́KOt,

_≤t ô •U{d Ëô ±º∑I∂q ∞AFV ¥Mºv ¢U̧¥ªt.

√§q, ∞µs ØUÊ ¥M∂Gw √ô ≤Mºv ≥c« «∞LU{w «∞cÍ

°U‹ ≠w –±W «∞∑U̧¥a, ≠S≤t ¥πV, ́Kv •b ±UÆK∑r,

≠ªU±W «∞dzOf, √Ê ≤u∞wÓ √≤EU̧≤U ®Dd «∞Lº∑I∂q.

≠ªU±W «∞dzOf,

≈Ê Øq ®w¡ ¥B∂̀ ±LJs «∞∑∫IOo ́Mb±U ¥Fd·

≥Rô¡ Ë√Ë∞µp, ØOn ¥∑d≠ÒFuÊ °Ad· ùÅöÕ √{d«̧

«∞∑U̧¥a, ¢Kp «_{d«̧ «∞∑w ́U≤OMU ±MNU ≤∫s «∞πe«zd¥uÊ

±U ́U≤OMU, ËÆb ¥JuÊ, °ö ̧¥V, «ù≠BUÕ ́MNU Ë√•ºs

±s –∞p, «ô´∑d«· °NU, √≠Cq œË«¡ Ë√≤πl ́öÃ üôÂ

Ë§d«Õ «∞∑U̧¥a.

≠ªU±W «∞dzOf,

¢Fb “¥U̧¢Jr ±∫DW ±∑LOe… Øc∞p _≤NU ¢e«±MX ±l

≠FU∞OU‹ ßMW «∞πe«zd ≠w ≠d≤ºU Ë≥w «∞HdÅW «∞∑w

¥∑∫UË¸ ≠ONU «∞Hd≤ºOuÊ Ë«∞πe«zd¥uÊ °KGW «∞HMuÊ

Ë«üœ«» Ë«∞LußOIv Ë¢LJs ±s ≤ºZ ́öÆU‹ «∞∏IW

Ë«∞L‡uœ… Ë«∞∑FUËÊ ́Mb±U ¥BF‡V √•OU≤U ́Kv

«∞b°Ku±UßOW «∞∑IKOb¥W ¢∫IOo –∞p.

≠ªU±W «∞dzOf,

≈≤MU ≤dÈ ≠w “¥U̧¢Jr ≥cÁ •b£U ́EOLU _≤Jr

ß∑ªU©∂uÊ, °Fb •Os, ±L∏Kw «_±W «∞πe«zd¥W ≠w

«∞∂d∞LUÊ °JK∑U ̈d≠∑Ot. ≈≤Nr ¥L∏KuÊ §OKOs ±s √°MU¡

«∞πe«zd, «∞πOq «∞cÍ •Io «ôß∑Iö‰ £r √ßf

«∞πLNu¸¥W Ë®Ob «∞bË∞W «∞πe«zd¥W «∞∫b¥∏W, Ë«∞πOq

«∞cÍ ËÀ̧ ±ºRË∞OW «ß∑FUœ… «∞Nu¥W «∞u©MOW Ë¢Fe¥e

Ë¢dÆOW «∞b¥LId«©OW Ë«∞∑Fbœ¥W «∞ºOUßOW Ë•LU¥∑NU

±s ®d ÆuÈ «∞∑ªKn Ë«∞Eö±OW Ë«ù≥̧U».

Ë≠w ≥c« «∞LCLU̧, ≠SÊ ®F∂MU, ≠ªU±W «∞dzOf,

°JU≠W √§OU∞t ¥d«°j, ±Mc √Ø∏d ±s ́Ib ±s «∞e±s,

±∫U̧°U «ù≥̧U», ̈U¥∑t «∞b≠UŸ ́s «∞πLNu¸¥W Ë«∞∫HUÿ

´Kv ±JUß∂NU «∞b¥LId«©OW, Ë≠w Øq –∞p, ̈U∞∂U ±U Ë§b

≤Hºt ‡ ±l «_ßn ‡ Ë•Ob« ≠w ±u«§NW ™U≥d… ∞r

¢∑∂OÒs «∞LπLúW «∞bË∞OW ©∂OF∑NU Ë±ªU©d≥U ≈ô

±∑Qîd….

≠ªU±W «∞dzOf,

ô ¥ºUË¸≤U √œ≤v ®p ≠w √Ê “¥U̧¢Jr ß∑ºU≥r ≠w

≈́Uœ… ¢QßOf ́öÆU¢MU «∞∏MUzOW, Ë≤∫s ≤∑HU¡‰ °NU

îOd«, ́öÆU‹ ≤d¥b≥U ≥UœzW Ë±∑u«“≤W ¢∑ºr °Uô•∑d«Â

«∞L∑∂Uœ‰.

≠ªU±W «∞dzOf,

¥∫∑Hw °Jr, ≥U ≥MU, ≤ºU¡ Ë§̧U‰ ¥L∏KuÊ «∞πe«zd

«∞πb¥b…, «∞πe«zd «∞L∑u£∂W ≤∫u «∞Lº∑I∂q, ≈≤Nr

¥L∏Ku≤NU ≠w ØU≠W ¢MúNU Ë£d«zNU Ë±Ju≤U‹ ≥u¥∑NU

ËÆOLNU ËØHU¡«¢NU Ë¢Fbœ ±AU̧°Nr «∞ºOUßOW. ≈≤Nr

§LOFU ±G∑∂DuÊ °Ad· «ß∑I∂U∞Jr °LMUß∂W “¥U̧…

«∞bË∞W «_Ë∞v «∞∑w ¢Iu±uÊ °NU ≈∞v «∞πe«zd, _≤NU

¢d±e ≈∞v ∞IU¡ «∞d§q «∞cÍ ¥πºb  «∞AFV «∞Hd≤ºw

±l «∞LRßºW «∞∑w ¢L∏q ØU±q «∞AFV «∞πe«zdÍ.

Ë¢HCKu«, ≠ªU±W «∞dzOf, °∑MUË‰ «∞JKLW,

(¢BHOo).

«∞ºOb §U„ ®Od«„, ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW:

‡ «∞ºOb ̧zOf «∞πLNu¸¥W,

‡ «∞ºO‡b«Ê ̧zOf ±πKf «_±‡W Ë¸zO‡f «∞LπK‡f 

«∞AF∂w «∞u©Mw,

‡ «∞ºOb ̧zOf «∞∫Ju±W,

‡ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞u“¸«¡,

‡ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞∂d∞LU≤OOs,

‡ ßOb«¢w, ßUœ¢w,

≠d≤ºU ßFO‡b… Ë≠ªu¸… °SßLUŸ Åu¢NU ́Kv

¢d«» «∞πe«zd, ≠w ́UÅLW °KbØr «∞FEOr, Ë≠w ÆBd

«_±r ≥c«, ≠w «∞LJUÊ «∞d±e •OY œ´u¢Lu≤w ∞K∑JKr

°UßLNU.
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≈≤MU ≤FOg «∞OuÂ ‡ √́∑Ib ‡ ∞∫EW ¢RŒ̧, _≤NU √Ë‰

“¥U̧… œË∞W ¥IuÂ °NU ̧zOf ≠d≤ºw ≈∞v «∞πe«zd ±Mc

«ôß∑Iö‰. ∞Js, Ë¸«¡ «ô•∑HU¡ «∞dßLw «∞cÍ ¥AOd

≈∞v √≥LO‡W Ë≠‡d«œ… «∞K∫EU‹ «∞∑w ≤FOAN‡U, ≥MU„

«ù•ºU” °∑öÆOMU «∞cÍ ¥GLd≤U, ¢ö‚ ËœÍ Ë√îuÍ,

ØLU ¢ANd •HUË… «ôß∑I∂U‰ «ôß∑∏MUzw «∞cÍ ́∂d

´Mt «∞AFV «∞πe«zdÍ, ∞eË§∑w Ë∞w ®ªBOU. ∞t

«∞AJd ±s ÅLOr «∞IKV.

¥∂d≥s «ôß∑I∂U‰ Ë≥cÁ «∞Luœ…, ́s «∞∫OU… «∞∑w

±U“«∞X ¢M∂i °NU Åö‹ ®∂t ̧•LOW, ̧°DX «∞πe«zd

°Hd≤ºU, ≥LU ÆÚb… «∞∏IW Ë«∞Bb«ÆW Ë«∞∑CU±s «∞∑w

≤uœ °MU¡≥U Ë¢Fe¥e≥U °Os √±∑OMU.

®Jd«, ßOUœ… ̧zOf «∞πLNu¸¥W, «∞ºOb¥s «∞dzOºOs,

ßOb«¢w ßUœ¢w √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ, ́Kv «∞Ad· «∞FEOr

«∞cÍ ±M∫∑Lu≤w ≈¥UÁ ≠w «∞∑F∂Od √±UÂ ±πKºOJr

«∞Lπ∑LFOs ∞∑FLOo Åb«Æ∑MU °AJq √Ø∏d Ëô ßOLU

¢dßOªNU ≠w «∞Lº∑I∂q.

±Mc £öÀ ßMu«‹ îKX, ≠∑∫X “¥U̧… «∞bË∞W «∞∑w

ÆL∑r °NU ≈∞v ≠d≤ºU, ßOUœ… ¸zOf «∞πLNu¸¥W,

B́d« §b¥b«. ∞Ib ØUÊ «_Ë«Ê ≠w ÅOn ́UÂ 0002,

°U∞Mº∂W ∞Kπe«zd¥Os Ë∞KHd≤ºOOs, ù´Uœ… °MU¡

ö́ÆU¢MU •u‰ ±∂Uœ∆ ËÆOr ¢Id°MU ±s °FCMU Ë¢u§t

Åb«Æ∑MU «∞Lº∑FUœ….

±Mc ¢Kp «∞e¥U̧…, Ør ¢Ib±MU ́Kv «∞Dd¥o! √§q,

≥MU„ «∞IKOq ±s «∞∂Kb«Ê «∞∑w ¥Js °FCNU ∞∂Fi

±AÚd °NcÁ «∞Iu… Ë«∞FLo ØLU ≥u •U‰ «∞πe«zd

Ë≠d≤ºU. îö‰ ÆdËÊ, ≠dÒ‚ °OMMU «∞L∑ußj °LIb«̧

±U§LFMU. Ë•LKX ±OU≥t ßHMU •d°OW Ë°u«îd

¢πU̧¥W, ±Mc ̧•KW ©U̧‚ Ë•∑v «∞IdÅMW «∞∂d°d¥W.

≠w «∞IdÊ «∞∑Ußl ́Ad, Æb±X «∞∏u¸… «∞BMÚOW

_ËȨ̈°U ËßUzq §b¥b… ∞K∑ußl. ≤Fd· ±U¢ö≥U. ∞Ib

œË≤Ò∑NU «∞L∫Hu™U‹ ËßπK∑NU «∞J∑V Ë≤IAX ≠w

«∞c«Ød… Ë«∞IKu».

ØUÊ “±s «ô•∑ö‰ ́UÂ 0381, Ë±K∫LW «_±Od ́∂b

«∞IUœ¸, Ë«ôß∑FLU̧ Ë«∞∑FLOd, ËØUÊ «∞∑Ldœ Ë«∞ILl,

Ë«∞Lu«́Ob «∞LªHIW Ë«∞∫u«̧«‹ «∞LπNCW, Ë´bÂ

«∞HNr «∞L∑∂Uœ‰. £r ØU≤X ±QßU… ¢Kp «∞∫d» «∞∑w ∞r

¢JAn ±Mc ±b… ©u¥KW ́s ≥u¥∑NU. ØU≤X œ«±OW

Ë√•OU≤U ô ¢G∑Hd. °Lu«ØV «∞b±U̧ Ë«üôÂ, °C∫U¥U≥U

«∞∑w ô ¢∫Bv, °FUzö¢NU «∞LLeÆW, °LBUzd≥U

Ë√•ö±NU«∞L∑Jºd…, °MeËÕ ±R∞r ∞LπLúW °Ad¥W

¢πUË“‹ «∞LKOuÊ ®ªh.

¥U∞t ±s ≈•ºU” ¥∑LKJMw Ë√≤U √̧È «∞OuÂ √́CU¡

«∞∂d∞LUÊ «∞πe«zdÍ ¥º∑I∂Ku≤Mw ≠w ÆBd «_±r,

´Kv ±ºU≠W ØOKu±∑d«‹ ÆKOKW ±s îKOZ ßObÍ ≠dÃ

•OY °b√ «∞∫Cu¸ «∞Hd≤ºw ±Mc 371 ́U±U! Ë¥U∞t ±s

œ∞Oq ́Kv ≈̧«œ¢MU ≠w ¢∫Lq ±U{OMU «∞LA∑d„ ßu¥U.

∞Ib ™q ¢U̧¥ªJr Ë¢U̧¥ªMU ±d¢∂DOs ±b… 231 ́U±U.

∞Nc« √Ëœ ≥MU √Ê √•Ow °AJq «•∑HUzw √°MU¡ «∞πe«zd

ØKNr «∞c¥s ®U̧Øu« îö‰ √́u«Â 4191 ‡ 8191, £r

îö‰ √́u«Â 9391 ‡ 5491, ±C∫Os °∫OU¢Nr ∞Kb≠UŸ

´s ≠d≤ºU Ë∞∑∫IOo «≤∑BU̧≥U «∞MNUzw ≥w Ë•KHUzNU,

Ë«∞FU∞r «∞∫d. √≠Jd ≠w §Og ≈≠d¥IOU «∞LπOb, °Q°DU‰

•LKW ≈¥DU∞OU ́U±w 3491 ‡ 4491. Ë≠d≤ºU ¢FKr

±U¢b¥s °t ∞Nr Ë∞s ≤Mºv –∞p. ßOUœ… ̧zOf «∞πLNu¸¥W,

ØUÊ ∞e¥U̧¢Jr ≠w ¥u≤Ou ́UÂ 0002 ≈∞v ±IU°d ≠dœ«Ê,

Ë∞∑Jd¥LJr √Ë∞µp «∞A∂UÊ «∞LIU¢KOs, ±s «∞πe«zd Ë±s

≠d≤ºU, «∞c¥s ßIDu« §M∂U ≈∞v §MV ≠w ßU•W

«∞Ad·, √£d °U∞m ≠w ≤Hu” «∞J∏Od.

√§q, ∞AF∂OMU ¢U̧¥a ±A∑d„, °Eö∞t Ë¢LeÆU¢t,

∞Js √¥CU °BH∫U‹ •OU¢t Ë«≤ºπU±t. √≠Jd √¥CU

«∞OuÂ ≠w ±ö¥Os «∞MºU¡ Ë«∞d§U‰, ±s –ËÍ «_œ¥UÊ

Ë«_Åu‰ Ë«∞∏IU≠U‹ «∞Lª∑KHW, «∞c¥s ́U®u« ¢∫X

≥cÁ «∞ºLU¡ «∞L∑ußDOW ËÅMFu« ßu¥U ≥cÁ «_÷̧

«∞∑w «̧¢∂Du« °NU «̧¢∂U©U Ø∂Od«.

≥c« «∞LU{w «∞L∑AU°p, Ë«∞cÍ ±U“«‰ ±R∞LU, ¥πV

´KOMU √ô ≤MºUÁ Ë√ô ≤∑MJd ∞t, ∞Ib Ø∑V ±U̧ßOq

°dËßX: ò°Fi «∞cØd¥U‹ ≥w «_ÅbÆU¡ «∞LA∑dØOs,

¢Fd· «∞IOUÂ °LBU∞∫U‹å. ≠KMbŸ –Ød¥U¢MU ¢JLq

±BU∞∫∑MU.

´KOMU «∞MEd ±s Øö «∞πN∑Os ≈∞v «∞LU{w Ë±u«§N∑t

Ë«ùÆd«̧ °πdË•t Ë°∂FbÁ «∞LQßUËÍ. ≠KMº∑I∂q

«∞c«Ød«‹ ßu¥U, Øq «∞c«Ød«‹ Ë∞M∫∑dÂ Øq {∫U¥U

•d» «∞πe«zd, Øq √Ë∞µp «∞MºU¡ Ë«∞d§U‰ «∞c¥s
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ÆU¢Ku« ±ªKBOs ô∞∑e«±U¢Nr. Øq √Ë∞µp «∞c¥s ∞r

¥dË« Å∂UÕ «ôß∑Iö‰, Ë√Ë∞µp «∞c¥s ¢∫u∞u« ≈∞v

«∞LMHv.

°Fb «ôß∑Iö‰, œ‰ ̧§U‰ ±s √Å∫U» «∞dƒÈ ́Kv

«∞Dd¥o «∞u•Ob, ©d¥o «∞LBU∞∫W Ë«∞∑MLOW, ©d¥o

«∞Lº∑I∂q, °U∞d̈r ±s «∞∫u«§e Ë«∞∑dœœ, √{∫v

«∞∑FUËÊ °Os °Kb¥MU ®OµU ≠AOµU •IOIW. ∞r ¥Js “±s

«ôß∑Iö‰ “±s «∞IDOFW. ∞r ¥∑LMUÁ «∞πMd«‰ œ¥Gu‰

Ëô ÆUœ… «∞bË∞W «∞πe«zd¥W •b¥∏W «∞FNb Ëô •∑v

¢BuȨ̈Á, °U∞FJf, √Å∂̀ ò«∞∑FUËÊå «∞JKLW «_ßU”,

Ë™KX «∞BKW ÆUzLW ́∂d ¬ô· «∞A∂UÊ «∞Hd≤ºOOs

«∞c¥s ®U̧Øu« ≠w ±GU±d… ≤Au¡ œË∞W, Ë´∂d ¬ô·

«∞A∂UÊ «∞πe«zd¥Os «∞c¥s Æb±u« ∞Kb¸«ßW Ë∞KFLq

≠w ≠d≤ºU.

¢QØb‹ ́öÆU¢MU ®OµU ≠AOµU, ¢∫X ßKDW ®ªBOU‹

Ë°b«≠l ±MNU, Ë´d≠X ØOn ¢K∑Iw, √Ê ØUÊ ≠w «∞πe«zd

ØLU ≠w ≠d≤ºU, ́Kv ̈d«̧ ≥u«̧Í °u±b¥s Ë≠U∞OdÍ

§OºJU̧ œß∑UÊ, Ë«∞AU–∞w °s §b¥b Ë≠d≤ºu«

±O∑d«Ê. ∞Ib ™KX «∞BKW ÆUzLW îö‰ ±∫MW «∞∑ºFOMU‹

«∞LQßUË¥W, •OY ØUÊ ́Kv °KbØr «∞∑GKV ́Kv √“±W

œ«îKOW ́LOIW ©∂FNU «∞∑u•g Ë«∞FMn. Ë±l ßOUßW

«∞ºKr «∞Lb≤w ¢∑Fe“ Åö¢MU °HCq ¢BLOr «∞dzOf

´∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW. ¢d̈V ≠d≤ºU ≠w ¢Du¥d ≤Hf

«∞dƒ¥W «∞Lº∑I∂KOW ±l «∞πe«zd, Ë≤Hf «∞DLuÕ ≈∞v

´U∞r «∞Gb, Ë≤Hf «ù¸«œ… ∞∂MU¡ ®d«ØW ≠d¥b… °Os

°Kb¥MU.

Ë«§∂MU «∞OuÂ √Ê ≤LCw Æb±U ≈∞v «_±UÂ. ¥πV

´KOMU √Ê ≤MEr Ë•b… ±BOd≤U, ≠w îb±W ßöÂ

±MDIW «∞L∑ußj Ë«ß∑Id«̧≥U. ±BOd «∞πe«zd Ë≠d≤ºU

¥∑öÆOUÊ Ë¥∑AU°JUÊ. ¢∑LU“Ã ≤Hu” ®F∂OMU °AJq

ËœÍ. ≤∫u“ «∞J∏Od ±s «∞LR≥ö‹ ∞∑∫IOo «_≥b«·,

≠KMLM̀ «ô±∑OU“ ≈∞v ±U ¥u•b≤U °U∞IKV Ë°U∞FIq.

≈Ê √Ë∞v ≥cÁ «∞Bö‹ ≥w ©∂FU £dË… ≤Uœ¸… ±s

«∞d§U‰ Ë«∞MºU¡. ßb” «∞Hd≤ºOOs ¥FOg ÅKW

•̧LOW ±l «∞πe«zd, ≈Ê ØUÊ ±M∫b¸« Æ∂q «ôß∑Iö‰

√Ë °FbÁ. ≈≤Nr ±ö¥Os «_®ªU’, ±s √§OU‰ ±∑FUÆ∂W,

√Ë‰, Ë£U≤w, Ë£U∞Y, ±s «∞MU“•Os Ë±s «∞LNU§d¥s.

Ë«≤∑Ne ≥cÁ «∞HdÅW _•Ow «∞πU∞OW «∞πe«zd¥W ≠w ≠d≤ºU

«∞∑w îKHX √•HUœ« ∞NU ≠w °KbÍ, Ë«∞∑w ¢u©b §cË≥̧U

≠w °KbØr √¥CU Ë¢IOr «∞πºd «_±∑s °Os «∞CH∑Os.

≥cÁ «∞Bö‹ ≥w √¥CU Åö‹ «ùßöÂ, £U≤w

œ¥U≤W ≠w ≠d≤ºU. Ë√̧¥b √Ê √Æu‰ ≈≤MU ≤AU©d ̧ƒ¥∑Jr

ùßöÂ ±∑ºU±̀, ±MH∑̀ ́Kv «∞b¥U≤U‹ «_îdÈ,

•d¥h ́Kv «∞JMUzf «∞LºO∫OW ≠w «∞πe«zd, Ë«∞∑w

´d≠∑r ØOn ¢∫U≠EuÊ ́Kv Åö‹ £IW Ë«•∑d«Â

ËÅb«ÆW ±FNU. Ë√≤U √“Ë¸ °KbØr, √̧¥b √Ê √•Ow

±ºKLw «∞πe«zd Ë©∂FU ±ºKLw ≠d≤ºU. ≈≤Nr

¥Fd≠uÊ √Ê ≠d≤ºU ¢∫d’ ́Kv «•∑d«Â «∞LF∑Ib«‹

Ë´Kv ÅHU¡ √±UØs «∞F∂Uœ… ≈∞v Øq ≥Rô¡ «∞MºU¡

Ë«∞d§U‰ «∞c¥s ¥FOAuÊ ≈¥LU≤Nr ́∂d ≈ßöÂ ±MH∑̀

´Kv «∞FU∞r, √Ë§t ̧ßU∞W Åb«ÆW Ë¢Ib¥d Ë«•∑d«Â.

≈–« ØU≤X ±F∑Ib«¢MU ¢πFq ±ºOd¢MU «∞∂Ad¥W √̈Mv,

≠U∞∫U‰ ≤Hºt ±l ∞GU¢MU. ≈Ê «∞KGW «∞Fd°OW ±b§̧W ≠w

°d«±Z ±RßºU¢MU «∞∑FKOLOW. ≥w ∞∂FCNr ¢d«À

£LOs Ë∞∂FCNr «üîd ±R≥q –Ë ÆOLW. ±s §N∑Jr,

Ë≠w •Os ¢∫U≠EuÊ ́Kv ≥u¥∑Jr, ±M∫∑r «∞KGW

«∞Hd≤ºOW ±uÆFU ≠w «∞πe«zd. ¥F∑∂d Ø∑U°Jr ±s °Os

«∞J∑U» «∞Hd≤JHu≤OOs «_Ø∏d ±u≥∂W. ËØ∑U» «∞LºdÕ

´MbØr, ¢ENd √́LU∞Nr ̈U∞∂U ́Kv «∞LºU̧Õ «∞Hd≤ºOW.

´d· §LOl ≥Rô¡ «∞L∂b́Os ¢Du¥l «∞KGW «∞Hd≤ºOW

∞∫ºU» ́∂Id¥∑Nr, ≥∑Hu« √•OU≤U °∫dÅNr ́KONU,

≥c« ̧®Ob °u§b¸… ¥FKs: ò°HCq «∞J∑U» «∞Hd≤ºOOs,

√®Fd °U∞ºöÂ ±l ≥cÁ «∞KGW «∞∑w √ÆLX ±FNU ́öÆW

Áo ¥CHw ́KONU §LUôå ≈≤Nr «∞u§t «_Ë{`

ô≤∑LU¡ «∞πe«zd ≈∞v «_ßd… «∞Hd≤JHu≤OW. ∞πLOl

≥Rô¡ «∞b«́Os ≈∞v «∞Bd«Ÿ °Os «∞∏IU≠U‹ Ë°Os

«∞∫CU̧«‹, ≤d¥b «∞dœ °Iu… ËØ∏U≠W ̧Ë«°DMU Ë±πUô‹

¢FUË≤MU Ë•u«̧≤U, √ßU” ≠NLMU Ë«•∑d«±MU «∞L∑∂Uœ∞Os.

√́DOMU îö‰ «∞ºMu«‹ «∞∏öÀ «_îOd… “îLU §b¥b«

∞FöÆU¢MU, Ë«̈∑Mv •u«̧≤U «∞ºOUßw, Ë{ÚHMU

“¥U̧«¢MU «∞dßLOW Ë∞IU¡«¢MU ̈Od «∞dßLOW, ØLU ́e“≤U

±∂Uœô¢MU.

¢∫∑q ≠d≤ºU ±uÆl «∞Ad¥p «ôÆ∑BUœÍ «_ËÒ‰

∞Kπe«zd, ≠w ≈©U̧ ́öÆW ±∑u«“≤W, ÅK∂W, Ëœ¥MU±OJOW.
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¢L∏q ±∂Uœô¢MU «∞OuÂ ≤∫u {Fn ±U ØU≤X ́KOt

´UÂ 9991. Ë¢∫u“ «∞πe«zd ́Kv ±R≥ö‹ «Æ∑BUœ¥W

°U≥d… Ë¢A∑d„ ±RßºU‹ ≠d≤ºOW ́b¥b… ≠w ≥cÁ

«∞IMÚW, Ëßu«¡ √ØU≤X ≥cÁ «∞LRßºU‹ ÅGOd… √Â

Ø∂Od…, ≠Ib ¸«≥MX ́Kv «∞Lº∑I∂q ́∂d ¢Du¥d

«ß∑∏LU̧«¢NU ≠w °KbØr. Ë±RßºU¢MU ≤AODW ≠w

ÆDUŸ «∞L∫dËÆU‹. Ëö́Ë… ́Kv –∞p, ́e“ «∞L∑FU±KuÊ

«∞Hd≤ºOuÊ •Cu≥̧r ≠w ±πUô‹ ±∑Mu´W ±∏q

±M∑πU‹ «∞e¸«́W «∞Gc«zOW, Ëπ́ö‹ «∞ºOU̧«‹ Ë«∞IDUŸ

«∞LBd≠w Ë«∞JNd°U¡ Ë¢u“¥l «∞ºOU̧«‹ Ë¨Od≥U. ¢d¥b

≠d≤ºU ±u«ÅKW ±ºU≥L∑NU °Nc« «∞AJq, ≠w ±πNuœ

¢Mu¥l «ôÆ∑BUœ «∞πe«zdÍ, Ë≠w ≈≤AU¡ «∞u™Uzn

Ë≠w ¢Ju¥s «∞FLU‰.

≠OLU ¥ªh ¢MIq «_®ªU’, •Bq ¢Du¸ ≥UÂ

îö‰ «∞ºMu«‹ «∞∏öÀ «∞LU{OW. Ë√{OHX ¢∫ºOMU‹

≥U±W ́Kv ®dË◊ ±M̀ «∞∑Q®Od«‹. Ë©uÒ¸≤U °U¢πUÁ

√≠Cq «¢HU‚ ́UÂ 8691 «∞L∑FKo °∑MIq «∞d́U¥U

«∞πe«zd¥Os ≠w ≠d≤ºU Ë´LKNr Ë≈ÆU±∑Nr. Ë√îOd« ¢r

¢ußOl §NU“≤U «∞IMBKw ±l ≈́Uœ… ≠∑̀ «∞IMBKOW

«∞FU±W ≠w ́MU°W ́UÂ 0002. ËßM∑U°l ≠w ≥c« «∞LM∫v

_Ê «∞L∂Uœô‹ «∞∂Ad¥W ¥πV √Ê ¢JuÊ ≠w ÅLOr

«∞FöÆU‹ «∞πe«zd¥W ‡ «∞Hd≤ºOW.

≠OLU ¥ªh «∞∑FUËÊ, Ë{FMU Øq √œË«¢MU «∞ªUÅW

°U∞LºÚb… ́Kv «∞∑MLOW ¢∫X ¢Bd· °KbØr Ë≠w

îb±W «ùÅö•U‹ «∞∑w °u®d ≠ONU °AπÚW ßOºU≥r

ÅMbË‚ «∞∑CU±s «_Ë∞uÍ ≠w ¢∫ºOs «∞b¥MU±OJOW

«ôÆ∑BUœ¥W ∞KLRßºU‹ «∞BGOd… Ë«∞L∑ußDW, Ë≠w

«∞∑Ju¥s «∞LNMw Ë≠w «∞∑FKOr Ë≠w «∞∑MLOW «∞e¸«́OW.

√±U ±∂Uœô¢MU «∞πU±FOW Ë≠w «∞∂∫Y ≠Nw ≠w ÆLW

≤NC∑NU, ≥MU„ ́Ad«‹ «ô¢HUÆOU‹ °Os «∞πU±FU‹

«∞πe«zd¥W Ë«∞πU±FU‹ «∞Hd≤ºOW «∞∑w √́Ob ¢MAODNU

√Ë √°d±X; Ë√Ø∏d ±s √∞n î∂Od Ë§U±Fw Ë°U•Y

≠d≤ºw Æb±u« ≠w ±NLU‹ ≈∞v «∞πe«zd îö‰ «∞FUÂ

«∞LU{w Ë•bÁ. Ë¢∑L∏q œôzq √îdÈ ´Kv ≥cÁ

«∞MNCW °ŚUœ… ≠∑̀ «∞Ld«Øe «∞∏IU≠OW «∞Hd≤ºOW ≠w

«∞πe«zd «∞FUÅLW, Ë≥d«Ê Ë´MU°W. ≥c« œËÊ √Ê

≤Mºv ©∂FU ¢b®Os £U≤u¥W √∞JºMb¸ œË±U «∞bË∞OW

≠w œ¥ºL∂d «∞LU{w «∞∑w ß∑b́r ±l «∞ºMW «∞b¸«ßOW

«∞IUœ±W °BHu· §b¥b….

Ëö́Ë… ́Kv Øq ≥c«, ¢L∏q ßMW «∞πe«zd ≠w ≠d≤ºU

±̧e« Æu¥U ∞NcÁ «∞Bö‹ «∞πb¥b…, ¢EU≥d«‹ £IU≠OW

´b¥b… «≤DKIX ±Mc ®Nd¥s ≠w √Ø∏d ±s 002 ±b¥MW

≠d≤ºOW Ë≠w §LOl ±MU©o °KbÍ. •Hö‹ ±ußOIOW,

±FU̧÷, ±R¢Ld«‹, ≤bË«‹, ¥∑MUË» îö∞NU «ù°b«Ÿ

±l «∞MIU‘, ∞c… «ôØ∑AU≠U‹ ËØc« ≈•ºU” «∞∑öÆw

±s §b¥b. ¢F∂d ßMW «∞πe«zd ≠w ≠d≤ºU, ±l ±ª∑Kn

«_•UßOf Ë§LOl «∞Lu«≥V «∞∑w ¢ENd îö∞NU, ́s

«∞Hu¸«Ê «∞L∂bŸ Ë«∞Hd¥b ≠w °KbØr, Ë´s §cË¸Á

«∞FLOIW Ë«∞L∑MúW. ́∂d «∞BbÈ «∞d«zl «∞cÍ ¢KIUÁ

≥cÁ «∞∑EU≥d«‹ ≈Ê ØUÊ ≠w ËßUzq «ùö́Â √Ë ±s

«∞πLNu¸, ≠w ≠d≤ºU √Ë ≠w √ËȨ̈°U √Ë ́MbØr, ≠ºMW

«∞πe«zd ¢∏∂X ≤πU•U ̧«zFU, ≥u «∞b∞Oq «∞ºU©l ́Kv

Åb«Æ∑MU, Ë«∞∂d≥UÊ «_ØOb ́Kv √Ê «∞uÆX •UÊ ∞∑∫U∞n

§e«zdÍ ≠d≤ºw §b¥b.

¥MH∑̀ “±U±MU •Iq §b¥b Ë®Ußl, «∞∑e±MU °t °Jq

¢BLOr. ≥c« ≥u ±FMv «ùö́Ê «ô•∑HUzw ∞KdzOf

°u¢HKOIW Ë∞w ®ªBOU «∞cÍ ËÆFMUÁ «∞∂U̧•W. ≠Nu

¥dßa «∞∑HU≥r °Os ®F∂OMU Ë¥ANb ́Kv ƒ̧¥∑MU

«∞LA∑dØW ∞KLº∑I∂q. ß∑KOt °ºd́W ±FU≥b… ùØLU‰

≥c« «∞∑IU̧».

≠KM∑Is «∞IOUÂ °∂u«œ¸ ßOUßOW °LIb«̧ ±U¥LJMt

°FCMU ∞∂Fi. ¥∑d§r –∞p °AJq îU’ ≠w ∞IU¡«‹

±M∑ELW ́Kv √́Kv ±º∑u¥U‹ «∞bË∞W, Ë≥c« ±U≤HFKt,

«∞dzOf °u¢HKOIW Ë√≤U ®ªBOU, ∞IU¡«‹ ±∑Jd¸…

√Ø∏d ≠QØ∏d °Os «∞u“¸«¡.

√ô•k ±s §NW √îdÈ √≤MU ∞r ≤M∑Ed ≥c« «ùö́Ê

∞MFe“ ¬∞OU ±AUË¸«¢MU, ≈≤NU «∞Ld… «∞d«°FW «∞∑w ≤K∑Iw

≠ONU, ±Mc √Ø∑u°d «∞LU{w, √≤U Ë«∞dzOf °u¢HKOIW

°Uù{U≠W ≈∞v √Ê ̧zOºw Ëƒ̧ßU¡ •Ju±∑OMU, ËË“¥dÍ

îU̧§O∑MU Ë«_ĆU¡ «üîdËÊ ±s •Ju±∑OMU ¥CÚHuÊ

±s “¥U̧«¢Nr «∞L∑∂Uœ∞W.

Æd¸≤U √¥CU ±u«ÅKW «¢BUô¢MU «∞b«zLW Ë¨Od

«∞dßLOW «∞∑w ¢Lf îUÅW ¢D∂Oo «¢HU‚ «∞Ad«ØW

±l «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w, Ë°MU¡ •Oe ßöÂ Ë«ß∑Id«̧
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≠w ±MDIW «∞L∑ußj Ë±FU∞πW ÆCU¥U «∞IU̧… «ù≠d¥IOW.

√±UÂ ̈u«¥W «∞∑FBV Ë«∞∑Dd· ¥IbÂ «ô≤H∑UÕ

«∞ºOUßw Ë«ùÅöÕ «ôÆ∑BUœÍ Ë«∞Fb«∞W «ô§∑LÚOW

√≠Cq «_§u°W. Ë°S±JU≤Jr «ô´∑LUœ ́Kv «∞b́r «∞JU±q

±s ≠d≤ºU Ë±s «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ∞KπNuœ «∞d«±OW

≈∞v «ùÅö•U‹. ≈≤Mw ô √§Nq «∞FI∂U‹ «∞L∑MúW

«∞∑w ¢F∑d÷ ≥c« «ô¢πUÁ, ∞JMMw ́Kv ¥IOs ±s √≤NU

≠dÅW ∞Kπe«zd Ë≠w «∞uÆX ≤Hºt {dË¸… ±K∫W,

∞KFuœ… «∞JU±KW ≈∞v «∞ºöÂ «∞Lb≤w.

≈≤Mw ́Kv ¥IOs ±s «≤∑BU̧ «∞∫u«̧ ËȨ̈Õ «∞LºRË∞OW

≠w ±º∑uÈ «∞∂Kb °QßdÁ ¥d¢∂j «“œ≥U̧ °KbØr

«ôÆ∑BUœÍ œËÊ ®p °∏dË«¢t «∞D∂OFOW «∞AUßFW,

ØLU ¥d¢∂j °U≤b±U§Jr ≠w ́u∞LW «∞L∂Uœô‹. ËÆb

Ë{l «∞dzOf °u¢HKOIW ±Mc √Ø∏d ±s ßMW °d≤U±πU

Ø∂Od« ∞û≤FU‘ «ôÆ∑BUœÍ, √•d’ ´Kv ¢QØOb

«ôß∑Fb«œ «∞JU±q ∞Hd≤ºU Ë«ù¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ≠w

≥c« «∞LCLU̧. ¥LJs ∞FöÆ∑MU «ôÆ∑BUœ¥W √Ê ¢∑Du¸

°U¢πU≥Os: ¢MLOW «∞∂Mv «∞∑∫∑OW Ë«ôß∑∏LU̧«‹ «∞ªUÅW.

Ë≈Ê ̧¨∂∑r ¥LJs ∞Hd≤ºU √Ê ¢ºÚbØr ≠w ±u«§NW

«∞Fb¥b ±s «∞∑∫b¥U‹ «_ßUßOW ∞BU∞̀ ±º∑I∂KJr

Ë±º∑I∂q √°MUzJr, ±∏q: ¢∫b¥U‹ «∞LU¡ Ë«∞ºJs

Ë«∞Lu«Åö‹ Ë¨Od≥U.

¢F∑∂d «ô¢HUÆOU‹ «∞∑w ËÆF∑NU °U_±f ËØU∞W

«∞∑MLOW «∞Hd≤ºOW Ë«∞ªUÅW °IDÚU‹ «∞LOUÁ Ë«∞ºJs

Ë«∞∂Mu„ ≤Lu–§U ́s ≥c« «ô∞∑e«Â. ±s ≤U•OW √îdÈ

ß∑Eq ≠d≤ºU ‡ Øu≤u« ́Kv ¥IOs ‡ ±∫U±OJr «_®b

{d«Ë… √±UÂ «∞LRßºU‹ «∞LU∞OW «∞bË∞OW Ë√±UÂ

«ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ±s √§q ±d«≠IW ±AU̧¥FJr.

ØL‡U ¥π‡V √Ê ¢∑dØ‡e §Nuœ≤‡U ́Kv ¢Du¥‡d

«ôß∑∏LU̧«‹ «∞ªUÅW «∞∑w ¢MAT ≠d’ «∞FLq

Ë«∞∏dË«‹, Ë±RßºU¢MU ́Kv «ß∑Fb«œ _Ê ¢CÚn

«∞∑e«±U¢NU ≠w «∞πe«zd. ∞OºX «∞Ld≠FU‹ «∞Du¥KW

{dË¸¥W ∞∫Y «∞L∑FU±KOs «ôÆ∑BUœ¥Os «∞Hd≤ºOOs

´Kv ßKp «∞Dd¥‡o ≈∞v °KbØ‡r: ≈≤‡t ©d¥‡o ¢Fd≠‡t

√̈K∂O∑Nr °AJq §Ob. ∞s ≤bîÒd §Nuœ≤U ∞∑AπOl

«ß∑∏LU̧«¢N‡r Ë∞∑ºNO‡q ¢MLO‡W «∞IDUŸ «∞ª‡U’

•º∂LU ¢IdȨ̈Ê.

ØLU ¥πV «∞dœ ́Kv ±U ¢M∑EdÁ «∞LRßºU‹, Ë≈́b«œ

®dË◊ «ß∑Id«̧≥U, Ë≤Lu≥U Ë≤πU•NU «∞∑w ≥w

√¥CU «ß∑Id«̧ «∞Lπ∑Ll «∞πe«zdÍ °QßdÁ Ë≤LuÁ

Ë≤πU•t.

≈≤MU ≤∏o ≠w ±º∑I∂q «∞πe«zd ØLU ¥b‰ ´KOt

«∞∑uÆOl ≠w œ¥ºL∂d «∞LU{w ́Kv «¢HU‚ ¢∫u¥q

«∞b¥s ≈∞v «ß∑∏LU̧«‹ îUÅW √Ë ≈≤AU¡ «∞Lbß̧W

«∞πe«zd¥W «∞FKOU ∞ú´LU‰ Æd¥∂U, ≈Ê «≤H∑UÕ «∞πe«zd

´Kv «∞FU∞r, ≈Ê ØUÊ °Ad«Ø∑NU ±l «ù¢∫Uœ «_ËȨ̈°w

√Ë °LAdËŸ «≤CLU±NU ≈∞v «∞LMELW «∞FU∞LOW ∞K∑πU̧…,

¥πV √Ê ¥∑d«≠o ±l ±∑U°FW «ùÅö•U‹ «∞∂MOu¥W.

Ë´Mb≥U ∞s ¢JuÊ ®d«Ø∑MU ÆUzLW ≠Ij ́Kv ¢∂Uœ‰

±eœ≥d ∞KºKl ≈≤LU ®d«ØW ≠w ≈≤πU“«‹ Ø∂Od…

±A∑dØW.

¢MH∑̀ √¥CU Ë‘̧ ́Lq §b¥b… ≠w ¢FUË≤MU «∞∏IU≠w

Ë«∞FKLw Ë«∞πU±Fw Ë«∞∑IMw. ËßM∂Uœ¸ ́UÂ 3002

≈∞v ≈́Uœ… ≠∑̀ «∞LdØe¥s «∞∏IU≠OOs «∞Hd≤ºOOs ≠w

ÆºMDOMW Ë¢KLºUÊ, ØLU ßOMAQ ±πKf √́Kv ≠d≤ºw

§e«zdÍ ∞K∑FUËÊ «∞πU±Fw Ë«∞∂∫∏w, ∞∑F∂µW √≠Cq

∞LRßºU¢MU Ëù´DU¡ ≤Hf §b¥b ∞∑FUË≤MU Ë∞∑Ib¥r

œ´r ≠d≤ºU «∞LRØb ∞∑πb¥b §NU“ «∞∑FKOr «∞FU∞w

Ë«∞∂∫Y ≠w «∞πe«zd «∞cÍ °b√ §Ob«.

Ë≠w «∞LM∫v ≤Hºt, ßMºU≥r °L∂Uœ¸«¢Jr ≠w ±πU‰

¢FKOr «∞KGW «∞Hd≤ºOW Ë°U∞KGW «∞Hd≤ºOW. ËßMDu¸

¢FUË≤MU ±l «_ØUœ¥LOW «∞πe«zd¥W ∞KGW «∞Fd°OW Ë≤∫U≠k

°LºÚb¢Jr ́Kv «∞Lº∑uÈ «_≠Cq ∞∑FKOr «∞KGW

«∞Fd°OW ≠w £U≤u¥W √∞JºMbœ̧Ë±U «∞bË∞OW. ßMFe“

©∂FU °d«±Z «∞∑FUËÊ ±s √§q œ¥MU±OJOW «ùÆ∑BUœ

Ë¢∫b¥Y ÆDUŸ «∞e¸«́W ´MbØr Ë¢πb¥b «∞MEUÂ

«∞∑d°uÍ Ë¢dßOa œË∞W «∞IU≤uÊ. ËßMb́r Øq ≥cÁ

«∞Ad«ØU‹ «∞πb¥b… «∞∑w ¢JuÊ Æb ≤ºπ∑NU ßMW

«∞πe«zd ≠w ≠d≤ºU °Os ±∂b́OMU Ë°Os ±RßºU¢MU

«∞∏IU≠OW. ≈Ê ¸̈∂∑r, ≠Hd≤ºU ±º∑Fb… ∞∑ºU≥r ≠w

•Hk Ë¢Iu¥r ¢d«£Jr «∞HMw Ë«∞LFLU̧Í Ë«_£dÍ

«∞Hd¥b «°∑b«¡ °P£U̧ ¢O∂U“… •∑v ≤Iu‘ ¢UßOKw, Ë±s

±bÊ «∞LOe«» •∑v «∞dË«zl «∞LFLU̧¥W ≠w «∞∏ö£OMOU‹.

±U √́Er ≥c« «∞∫Iq «∞cÍ ¥MH∑̀ √±UÂ î∂d«zMU
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Ë°U•∏OMU Ë±U √ËßFt! ¥πV √Ê ¢JuÊ ®d«Ø∑MU

´LOIW ËÅK∂W Ë±º∑b«±W, ØLU ¥πV √Ê ¢RœÍ

§LÚU¢MU «∞L∫KOW Ë±π∑LFU¢MU «∞Lb≤OW ËÆu«≤U «∞∫OW

œË≥̧U ́Kv √ØLq Ë§t.

≈Ê «∞∑FUËÊ «∞ö±dØeÍ ≥u ̈U∞∂U «_Ø∏d ≠FU∞OW

Ë«_Ø∏d ¢ªOö Ë«_¨Mv ±s •OY «∞FöÆU‹ «∞∂Ad¥W.

Ë≥u ÆUzr «∞OuÂ °Os «∞πe«zd «∞FUÅLW Ë±dßOKOU

Ë°U̧¥f, Ë°Os ¨d¥Mu°q ËÆºMDOMW, °Os ´MU°W

Ë±MU©o °dË≠U≤f √∞V, Øu‹ œ«“Ë¸ ËȨ̈Ê √Ë»,

ËßOCr ≠w «∞Gb Ë≥d«Ê Ë°uœ̧Ë.

≠KMIr ®∂JW ́d¥CW ±s «∞∑CU±s °Os §LÚU¢MU

«∞L∫KOW Ë«∞πLFOU‹ «∞πe«zd¥W Ë«∞Hd≤ºOW, Ë∞MdŸ

«∞∫u«̧ °Os ®∂O∂∑MU, Ë∞MAπl «∞L∂Uœô‹ °Os §U±FU¢MU

Ë«ß∑I∂U‰ «∞A∂O∂W ≠w ±RßºU¢MU Ë≠w ±d«Øe

√°∫U£MU «∞L∑∂Uœ∞W Ë∞MA∫c «≥∑LUÂ ́Uzö¢MU Ë√°MUzMU

°∏IU≠W «üîd.

¥F∑∂d «≠∑∑UÕ «∞IMBKOW «∞FU±W ≠w Ë≥d«Ê «∞FUÂ

«∞IUœÂ Ë¢MEOr Ë¢∫b¥Y «∞IMBKOW «∞FU±W ≠w «∞πe«zd

«∞FUÅLW, ́s ≈̧«œ¢MU ≠w ¢ºNOq ¢MIq «_®ªU’

Ë«ß∑I∂U‰ √≠Cq ∞Kπe«zd¥Os «∞c¥s ¥uœËÊ «∞IbËÂ

≈∞v ≠d≤ºU. ¥πV ≠w «∞uÆX ≤Hºt √Ê ≤ºL̀ °U∞∑MIq

«∞∫d ∞πLOl «∞Hd≤ºOOs «∞c¥s ¥d̈∂uÊ ≠w ƒ̧¥W

√̧{Nr, ±ºIj ̧√ßNr, √Ë √̧÷ √§b«œ≥r. ±s «∞LMDKo

≤Hºt Ë°LºÚb¢Jr, ≤d¥b ¢ªBOh  «∞ußUzq «∞∑w

¢ºL̀ °U∞L∫U≠EW ́Kv ±IU°d ≥cÁ «∞LπLúU‹ ∞∑Q±Os

«ô•∑d«Â «∞u«§V ∞Ls œ≠Mu« ≠ONU.

¢ºU≥r ±∏q ≥cÁ «∞L∂Uœ¸«‹ ≠w ¢dßOa ́öÆU¢MU

«∞∑w ¥πV √Ê ¢Eq •U{d… °∂Fb≥U «∞∑U̧¥ªw Ë°J∏U≠∑NU

«∞∂Ad¥W ≠w –«Ød¢MU.

√îOd«, ßOb«¢w ßUœ¢w «∞∂d∞LU≤OOs, «ßL∫u« ∞w

√Ê √≤∑Ne ≠dÅW •CuÍ̧ °OMJr ∞Kb́u… ≈∞v «∞∑IU̧»

°Os °d∞LU≤OMU, Ë√ÆBb «∞∂d≥MW ́Kv √Ê «∞FöÆW °Os

«∞bË∞∑Os ¥πUË≥̧U «∞Fb¥b ±s «∞Bö‹ °Os √̧«{OMU

°Os ±M∑ª∂OMU Ë°Os ±u«©MOMU. ±∂Uœô‹ Ë¢u√±W,

Ë¢Du‰ ÆUzLW ≥cÁ «∞L∂Uœ¸«‹ «∞LA∑dØW «∞∑w ¥AU̧„

≠ONU ̈U∞∂U «∞∂d∞LU≤O‡uÊ «∞c¥s ¥u©‡bËÊ √Ë«Å‡d

«∞Bb«ÆW.

°HCKJr Ë°HCq «∞FLq «∞cÍ ¢RœË≤t ßu¥U ±l

“±özJr «∞Hd≤ºOOs ßOAFd °Kb«≤U °Q≤NLU √Ø∏d Æd°U

Ë≈îU¡Î.

√îOd«, √±UÂ «∞∑L∏Oq «∞u©Mw «∞πe«zdÍ, √Ëœ ¢MUË‰

«∞u{l «∞bË∞w, °b¡« °U∞Lu{uŸ «∞cÍ ¥AGKMU §LOFU

Ë√ÆBb «_“±W «∞Fd«ÆOW. ØLU ¢Fd≠uÊ, ≠SÊ ≠d≤ºU

ô ¢ºFv ≈ô ≤∫u ¢∫IOo ≥b· Ë«•b ≠d¥b ≥u ≤dŸ

«∞ºöÕ ≠w «∞Fd«‚ ©∂IU ù¸«œ… «∞Lπ∑Ll «∞bË∞w ØLU

´∂d ́MNU °Uù§LUŸ ±πKf «_±s °U_±r «∞L∑∫b…

∞Js, ≤eŸ «∞ºöÕ ≠w «∞Fd«‚ Ë•ºV «ù±JUÊ,

°U∞ußUzq «∞ºKLOW, °ußUzq «∞LH∑AOs, _Ê «∞∫d»

≥w œ«zLU, •IOIW, œ∞Oq «∞HAq Ë≥w œ«zLU ±QßU….

Ë≥w √ßu√ «∞∫Ku‰. ∞Of «∞Ad‚ «_Ëßj «∞OuÂ ≠w

•U§W ∞Me«Ÿ §b¥b ¥M∑Z ́Mt ±Uô ¥LJs •º∂U≤t.

≈≤MU ≤IbÒ¸ £Ls «∞bÂ Ë≤∑Bu¸ «∞M∑UzZ «∞JU̧£OW,

Ë«∞ªd«» «∞cÍ ¢ªKHt •d» §b¥b… ≠w ±MDIW ±b±ÒU…

Ë{FOHW. ∞Nc« ¢d̈V ≠d≤ºU ≠w ≈́DU¡ Øq «∞Hd’

∞MeŸ «∞ºöÕ ßKLOU Ë¢uœ √Ê ¥∑LJs «∞LH∑AuÊ ±s

«∞FLq °Jq ≠FU∞OW, ±l ≈́DUzNr «∞ußUzq ØKNU «∞∑w

≤h ́KONU «∞Id«̧ 1441 , Ë«∞uÆX «∞CdËÍ̧ ∞MπUÕ

±NL∑Nr. ∞Js, ¥πV ́Kv «∞Fd«‚ °U∞D∂l √Ê ¥IuÂ

°QØ∏d ±LU ¥IuÂ °t, √Ê ¥∑FUËÊ °AJq √®b Ë√Ë£o

¥πV ́KOMU √Ê ≤∫U≠k ́Kv «∞CGj «∞IuÍ ́KOt

∞KuÅu‰ ßu¥U ËßKLOU ≈∞v «∞Nb· «∞cÍ •bœ≤UÁ,

√Í √“«∞W √ßK∫W «∞b±U̧ «∞AU±q ≠w «∞Fd«‚, ≈≤NU

±ºRË∞O∑MU «∞LA∑dØW √±UÂ «∞∑U̧¥a.

´∂d‹ «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW «∞Lπ∑LFW ≠w «∞IU≥d… ≠w

61 ≠∂d«¥d «∞LU{w ́s «∞dƒ¥W ≤HºNU, Ë©U∞∂X °c«‹

«∞Fb«∞W Ë«∞ºKr. ≤DL̀ °AJq ±A∑d„ ≈∞v ́U∞r √Ø∏d

ßKLU Ë√Ø∏d ́bô, ¥MELt «∞IU≤uÊ ¢∫X ≈®d«· «_±r

«∞L∑∫b… «∞∑w ¢πºb «∞b¥LId«©OW «∞FU∞LOW. ≤DL̀

≈∞v ́U∞r ±MEr ô ¥LJs √Ê ¥∑Id¸ «∞ºöÂ ≠Ot Ë«∞∫d»

≈ô œ«îq ≥c« «∞LπKf «∞cÍ ¥L∏q ØU±q ±πLúW

«_±r.

«∞LNLW {ªLW, √≠Jd ≠w «∞Ad‚ «_Ëßj •OY

±U“«∞X √“±∑t ¢ªKn «∞b±U̧. ¥πV ́KOMU «∞b́r œËÊ

≥u«œ… ∞K∂∫Y ́s ßöÂ ́Uœ‰ Ëœ«zr, ́s ßöÂ
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¥ºL̀ ∞AFu» «∞LMDIW, «ùßd«zOKOOs Ë«∞HKºDOMOOs,

°U∞FOg ≠w ßöÂ ËËÆU̧. ∞s ≤bîd §Nb« ±l ®d«ØUzMU

«_ËȨ̈°OOs Øw ¢∑LJs ≥cÁ «∞LMDIW ±s «∞ªdËÃ ±s

œË«±W «∞ªu· Ë«∞CGOMW Ë«ù≥U≤W «∞∑w «≤GKIX ≠ONU

°AJq îDOd.

°LU √≤Mw «∞OuÂ °OMJr ́Kv ≥cÁ «_÷̧ «∞∑w ¢∫LKuÊ

¢DKFU¢NU Ë¬±U∞NU, œ´u≤w √•OOJr °Ußr ≠d≤ºU

Ë«∞Hd≤ºOOs, œ́u≤w √•Ow ®πÚW Ë´e… «∞πe«zd¥U‹

Ë«∞πe«zd¥Os, «∞c¥s ™Ku« ≠w «∞L∫s ®U±ªOs ≠ªu¸¥s

Ë°Ad·. ≈Ê «∞πe«zd Ë≠d≤ºU ±BLL∑UÊ ́Kv {r

§Nuœ≥LU ±s √§q ±JU≠∫W «ù≥̧U» «∞bË∞w ßu¥U.

¢Fd≠uÊ °AJq √≠Cq ±s Ø∏Od ±s ̈OdØr √≤MU ≤u«§t

«∞d¥V Ë«∞LBÚV Ë«∞∑∫b¥U‹, Ë±R≥ö¢MU «_≠Cq

≠w –∞p ≥w «ô¢∫Uœ Ë«∞∑CU±s. ¥πV √Ê ≤JuÊ

±∑∫b¥s √¥CU ∞∑∫BOs ±º∑I∂KMU. ¢∑IUßr «∞πe«zd

Ë≠d≤ºU ≤Hf «∞∫Oe «∞L∑ußDw, ≥c« «∞L∑ußj ≤uœ

√Ê ¥Fuœ ≥Le… ËÅq °Os «∞AFu». Ë√Ø∏d ±s √ÍÒ

ËÆX ±Cv, ¥πV √Ê ¥º∑HOb °Kb«≤U ±s «∞∑U̧¥a,

°S±JU≤MU Ë±s Ë«§∂MU «ôÆ∑d«Õ Ë«∞∑πb¥b Ë®o ©d‚

§b¥b… °Os {H∑w °∫d≤U «∞LA∑d„, Ë≈¥πUœ «∞∫Ku‰

«∞L∑u«“≤W «∞∑w ≤MeŸ ≠w ±πUô‹ ́b¥b… ≈∞v ¢∫b¥b≥U

Ë«Æ∑d«•NU ́Kv ®dØUzMU.

«≠∑∑∫X Ë®̧W «∞FLq «∞J∂Od… «∞ªUÅW °U∞∫Oe

«∞L∑ußDw ≠w °d®Ku≤W ±l «ùö́Ê ́s ®d«ØW

√ËȨ̈°OW ±∑ußDOW ́UÂ 5991. ±l –∞p ±U¥e«‰ «∞∂MU¡

≠w °b«¥∑t Ë´KOMU «∞LCw ßu¥U ≈∞v «_±UÂ ∞∑∫IOo

≥c« «∞DLuÕ. ≠d≤ºU Ë«∞πe«zd ≥LU «∞OuÂ ±MAD∑UÊ

±K∑e±∑UÊ °U∞∫u«̧ {Ls ±πLúW ò5+5å, ØLU √≤Mw

±º∑Fb ∞KLAU̧ØW ≠w ∞IU¡ ƒ̧ßU¡ œË∞NU ́Mb±U

¥∫Os, Ë≥u ≈©U̧ ∞KL∂Uœô‹ ̈Od ̧ßLw Ë£LOs ≠w

±MDIW ̈d» «∞L∑ußj. ≈≤Mw •d¥h ́Kv ≥c« «∞L∫Hq

«∞cÍ ßOπLl Ë“¸«¡ îU̧§O∑MU ≠w 9 Ë01 √°d¥q

«∞LI∂q, Ë√≤U ±º∑Fb ∞KLAU̧ØW ≠w ∞IU¡ ̧ƒßU¡ œË‰

±πLúW ò5+5å, ́Mb±U ¥∫Os.

¥ºU≥r °Kb«≤U √¥CU Ë°HFU∞OW ≠w ®d«ØW °d®Ku≤W

Ë¥ANb «¢HU‚ «∞Ad«ØW ∞LuÆl °Os «∞πe«zd Ë«ù¢∫Uœ

«_ËȨ̈°w ́Kv ≈̧«œ… £U°∑W ∞∂KbØr ≠w √Ê ¥JuÊ ≠w

ÅLOr ≥c« «∞∫Oe «_ËȨ̈°w «∞L∑ußDw. ¥H∑d÷

–∞p, ≈́b«œ ≤Lu–Ã ±π∑Ll Ë¢MLOW ÆUzLW ́Kv ÆOÒr

«∞b¥LId«©OW Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë´Kv «ôÆ∑BUœ «∞LMH∑̀.

≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥∑ußl ≠Ot «ù¢∫Uœ «_ËȨ̈°w

∞OCr ®d‚ √ËȨ̈°U, ≠S≤t ô ¥Mºv «∞πMu», ≥c«

«∞AU©T «∞cÍ ÆbÂ ∞t «∞J∏Od Ë«∞cÍ ¥b́uÁ ù≤πU“

«∞LAU̧¥l «_Ø∏d ©Lu•U. ∞LU–« ô ≤HJd ≠w ¢FUËÊ

±Fe“ °Os «ù¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë«∞LGd» «∞Fd°w ≠w

≈©U̧ ́LKOW °d®Ku≤W? ≈≤MU ±º∑FbËÊ ∞KFLq ∞∑D∂Oo

≥c« «∞LAdËŸ «∞J∂Od ≈–« √̧œ¢r «ô≤ªd«◊ ≠Ot.

∞Js °MU¡ •Oe «“œ≥U̧ ±A∑d„ ≠w «∞L∑ußj ßOQîc

±FMUÁ «∞JU±q Ë√≥LO∑t ≠w •U‰ ¢Du¸ «∞∑JU±q «∞LGU̧°w

≠w «∞uÆX ≤Hºt. ¥H∑d÷ –∞p, ¢Fe¥e «∞∫u«̧ °Os

«∞πe«zd Ë«∞LGd», ≈≤t •u«̧ √ßUßw ∞K∑JU±q «∞LGU̧°w,

√•Ow ≥MU ¢Du¸«¢t «_îOd….

√îOd« ≥MU„ ≈≠d¥IOU Ë«ß∑Id«̧≥U Ë¢Du≥̧U, ≥w √¥CU

≠w ÅLOr «≤AGUô¢MU. Ë√̧¥b √Ê √®Ob ≥MU ≈®Uœ…

îUÅW °U∞bË¸ «_ßUßw «∞cÍ ∞F∂t «∞dzOf °u¢HKOIW

≠w ≈́b«œ «∞Ad«ØW «∞πb¥b… ∞∑MLOW «≠d¥IOU (≤O∂Uœ).

≥cÁ «∞Ad«ØW «∞πb¥b… «∞IUzLW ́Kv «∞∑e«±U‹ ±∑∂Uœ∞W

¥H∑d÷ √Ê ¢ºL̀ ∞ú≠U̧ÆW, ≈–« ØU≤X ∞b¥MU «ù¸«œ…

Ë«∞Fe¥LW, °U∞∑∫Jr «∞JU±q ≠w ±BOd≥r. Ë≠d≤ºU,

±∏q «∞πe«zd, °dËÕ «∞∑CU±s Ë«∞Bb«ÆW «∞∑w ¢∫dØNU,

≥w °πU≤V «∞bË‰ «ô≠d¥IOW, ÆKMU≥U Ë«∞dzOf °u¢HKOIW

±Mc ́b… √¥UÂ ≠w °U̧¥f, °LMUß∂W ÆLW «≠d¥IOU

≠d≤ºU: ßMb́r œ«zLU §Nuœ «∞∂Kb«Ê «ù≠d¥IOW ±s

√§q «∞ºöÂ Ë«∞∑MLOW.

ßOUœ… ̧zOf «∞πLNu¸¥W, ßOb«¢w ßUœ¢w,

≥cÁ ≥w ̧ßU∞W «∞∏IW, Ë«∞∑CU±s, Ë«∞Bb«ÆW «∞∑w

√̧œ‹ •LKNU ≈∞v «∞AFV «∞πe«zdÍ, ±l ≥c« «∞DLuÕ

°Ad«ØW ≠d¥b… °Os °Kb¥MU. ©LuÕ ¥∑GcÈ °U∞J∏Od ±s

«∞Bö‹ «∞u£OIW Ë«∞Iu¥W «∞IUzLW °Os ®F∂OMU ́∂d

«∞πGd«≠OU Ë«∞∑U̧¥a Ë«∞dƒ¥W «∞LA∑dØW ∞FU∞r «∞Gb.

√£∂X «∞e±s Ë•u«̧≤U «∞Du¥q «∞cÍ ∞r ¥MIDl,

±JU≤∑NLU, Ë≥U≥w §d«Õ «∞LU{w ¢K∑µr Ë¢∑∫Lq Øö

√±∑OMU –«Ød¢t. ¥MH∑̀ ́Bd §b¥b. ±s §N∑w «∞L∑ußj,

¥Lb «∞πe«zd¥uÊ Ë«∞Hd≤ºOuÊ ¥b« √îu¥W, ́ºv, √Ê
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¢∑LJs «∞πe«zd Ë≠d≤ºU ≠w ́U∞LMU «∞LCDd» °U_“±U‹,

«∞cÍ ¥FOg ≠∑d… ±s «∞Ap Ë«∞d¥V, Ë•OY ¥d̈V

°FCNr ≠w «ù≤Du«¡ ́Kv «∞c«‹ Ë¸≠i «üîd

°U∞FMn, ±s ≈ßLUŸ Åu¢ONLU. ́ºv √Ê ¢ºL̀ ∞NLU

≈̧«œ¢NLU «∞BK∂W °∂Y ̧ßU∞W ¢CU±s ËßöÂ •u‰

«∞L∑ußj ËîKHt.

«∞ºOb¥s «∞dzOºOs,

ßOb«¢w, ßUœ¢w, ®Jd« ∞Jr.

(¢BHOo)

«∞ºOb «∞dzOf:®Jd« ∞HªU±W «∞dzOf.

√™s √Ê «∞∑BHOo «∞∫U̧ _ĆU¡ «∞∂d∞LUÊ ́Kv

«∞JKLW «∞AU±KW «∞∑w √∞IO∑Lu≥U «üÊ √±UÂ «∞∑L∏Oq

«∞u©Mw Ë«∞dßUzq «∞∑w Ë§N∑Lu≥U ∞Kπe«zd¥U‹

Ë«∞πe«zd¥Os ±s îö‰ ≥cÁ «∞NOµW «∞bß∑u¸¥W ∞Nu

√•ºs ¢FKOo ¥LJs «∞∑F∂Od °t ≈–« ØUÊ ≥MU„ ¢FKOo

´Kv «∞JKLW «∞IOÒLW «∞∑w √∞IO∑Lu≥U ≠ªU±W «∞dzOf,

®Jd« ∞Jr, Ë®Jd« ∞JLU ÅU•∂w «∞HªU±W.

Ë«üÊ ≤uÆn «∞πKºW °Fi «∞uÆX ∞M∑LJs ±s

¢uœ¥l ÅU•∂w «∞HªU±W £r ≤Fuœ ù¢LUÂ √́LU∞MU

Ë«î∑∑UÂ ≥cÁ «∞bË¸…, ®Jd« ∞Jr.

(¢BHOo)

≈¥IU· «∞πKºW ́Kv «∞ºÚW «∞FU®d… Ë«∞bÆOIW

«∞∏U∞∏W Ë«∞ªLºOs Ë«ß∑µMU≠NU ́Kv «∞ºÚW «∞∫Uœ¥W

Ád… Ë«∞bÆOIW «∞ªU±ºW Ë«∞∏ö£Os Å∂U•U.

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs. ≤º∑Q≤n §Kº∑MU

«∞∑w ≤MNw °Lu§∂NU √®GU‰ œË¸¢MU ≥cÁ; Ë°uœÍ √Ê

√¢u§t °UßLw Ë°Ußr “±OKw «∞ºOb Ød¥r ¥u≤f,

¸zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw °U∞AJd ∞KπLOl:

∞KºOb ̧zOf «∞∫Ju±W, «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡

«∞∫Ju±W, «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ ́Kv

•Cu≥̧r Ë¢Ad¥HNr ≥c« «∞LJUÊ.

√́∑Ib √≤MU ‡ ≠w ≥cÁ «∞bË¸… ‡ Æb ßπÒKMU ÅH∫W

§b¥b… ≠w ¢U̧¥a «∞LRßºW «∞∑Ad¥FOW •OY ≈∞∑µr

≠ONU ≤u«» Ë√́CU¡ «∞∑L∏Oq «∞u©Mw Ë•̧Ò∂u« «∞∑d•OV

«∞özo °COn «∞πe«zd «∞J∂Od.

Ë°uœÍ √¥CU √Ê √¢u§t °U∞AJd ∞FLU‰ «∞LπKf

«∞AF∂w «∞u©Mw Ë´LU‰ ±πKf «_±W ́Kv ¢u≠Od≥r

®dË◊ ≤πUÕ ≥cÁ «∞LMUß∂W.

«∞∑∫OW ≤u§NNU √¥CU ±s °U» «ù≤BU· ≈∞v Øq

«∞c¥s ßNdË« ́Kv ¢u≠Od ®dË◊ ≤πUÕ ≥c« «ô§∑LUŸ,

≠KJr «∞AJd §LOFU.

Ë«üÊ ≤AdŸ ≠w ±d«ßOr «î∑∑UÂ «∞bË¸….

±d«ßOr «ôî∑∑UÂ:

‡ ¢öË… ßu¸… «∞HU¢∫W.

‡ ́e· «∞MAOb «∞u©Mw.

«∞ºOb «∞dzOf: °MU¡ ́Kv «∞bß∑u¸ Ë√•JUÂ «∞IU≤uÊ

«∞FCuÍ «∞cÍ ¥∫bÒœ ¢MEOr «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw

Ë±πKf «_±W, Ë´LKNLU, ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW

°OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W, Ë°MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞LUœ…

«∞∏U∞∏W ±s «∞LdßuÂ «∞dzUßw «∞L∑CLs «ß∑b́U¡

«∞∂d∞LUÊ ∞ö§∑LUŸ, √́Ks ̧ßLOU ́s «î∑∑UÂ «∞bË¸…

¨Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os

±FU, ̧≠FX «∞πKºW.

¸≠FX «∞πKºW ≠w «∞ºÚW «∞∫Uœ¥W ́Ad…

Ë«∞bÆOIW «∞ªU±ºW Ë«_¸°FOs Å∂U•U.
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±±KK∫∫‡‡‡‡oo

ØKLW «∞ºOb §U„ ®Od«„, ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW 

√±UÂ √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU ≠w œË¸… ̈Od ́Uœ¥W

¥uÂ «ù£MOs 30 ±U̧” 3002Â. 

Monsieur le Président de la République,
Messieurs les Présidents du Conseil de la Nation
et de l'Assemblée populaire nationale,
Monsieur le Chef du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames, Messieurs, 
La France est heureuse et fière de faire entendre

sa voix sur le sol d'Algérie, dans la capitale de
votre grand pays, au sein de ce Palais des
Nations, lieu-symbole où vous m'avez invité à
parler en son nom. 

Nous vivons aujourd'hui, je crois, un moment
d'histoire, puisque c'est la première visite d'Etat
d'un Président français en Algérie depuis
l'Indépendance. Mais, au-delà de la solennité qui
souligne la force et la rareté des heures que nous
sommes en train de vivre, c'est l'émotion des
retrouvailles qui nous étreint. Des retrouvailles
chaleureuses, et fraternelles, comme en témoigne
l'accueil exceptionnel que nous a réservé, à mon
épouse et à moi-même, le peuple algérien. Qu'il
en soit remercié du fond du coeur. 

Cet accueil, cette chaleur prouvent que les liens
quasi charnels qui unissent l'Algérie et la France
sont bien vivants. Ils sont le socle de la confian-
ce, de l'amitié, de la solidarité que nous voulons
construire et renforcer entre nos deux nations. 

Merci, Monsieur le Président de la République,
Messieursles Présidents, Mesdames et Messieurs
les Parlementaires, du grand honneur qui m'est
fait de pouvoir m'exprimer devant vos deux
Chambres réunies, afin d'approfondir encore
notre amitié et surtout de l'ancrer dans l'avenir. 

Il y a bientôt trois ans, votre visite d'Etat en
France, Monsieur le Président de la République,
a ouvert une ère nouvelle. En cet été de 2000,
pour les Algériens et les Français, le temps était
venu d'une refondation de nos relations, autour
des principes et des valeurs qui nous rappro-
chent et qui fixent son cap à notre amitié retrou-
vée.

Depuis lors, que de chemin parcouru ! C'est
vrai, peu de pays entretiennent l'un pour l'autre
des sentiments aussi forts et profonds que
l'Algérie et la France. Pendant des siècles, la
Méditerranée nous a séparés autant qu'elle nous
a rassemblés. Ses flots ont porté vaisseaux de
guerre et navires de commerce, depuis l'odyssée
de Tarik jusqu'aux courses barbaresques. Au
XIXème siècle, la révolution industrielle a
donné à l'Europe de nouveaux moyens d'expan-
sion. Nous connaissons la suite. Elle est écrite
dans les archives et les livres. Elle est gravée
dans les mémoires et dans les coeurs. 

Ce fut le temps de la conquête de 1830, de
l'épopée de l'Emir Abdelkader, de la colonisation
de peuplement, des révoltes et des répressions,
des rendez-vous manqués, des dialogues avortés,
des incompréhensions réciproques. Puis ce fut la
tragédie de cette guerre qui, longtemps, ne vou-
lut pas dire son nom. Elle fut meurtrière, parfois
inexpiable. Avec son cortège de destructions, et
de souffrances. Avec ses innombrables victimes,
ses familles déchirées, ses destins et ses rêves
brisés. Avec l'exode douloureux d'une commu-
nauté de plus d'un million de personnes. 

Et quelle émotion pour moi de voir aujourd'hui
les parlementaires algériens m'accueillir au
Palais des Nations, à quelques kilomètres de
cette baie de Sidi Ferruch où, il y a 173 ans, a
commencé la présence française. Quelle preuve
de notre volonté d'assumer ensemble notre passé
commun ! 

Nos deux histoires ont été liées pendant 132
ans. C'est pourquoi je souhaite ici rendre solen-
nellement hommage à tous ces enfants d'Algérie
qui, en 1914-1918, en 1939-1945, ont participé,
en sacrifiant leur vie, à la défense et à la victoire
finale de la France, de ses alliés et du monde
libre. Je pense à la glorieuse armée d'Afrique,
aux héros de la campagne d'Italie de 1943-1944.
La France sait ce qu'elle leur doit. Elle ne l'ou-
blie pas. Vous avez touché bien des coeurs,
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Monsieur le Président de la République, en
allant, en juin 2000, parcourir les cimetières de
Verdun et rendre hommage à ces jeunes combat-
tants d'Algérie et de France, tombés côte à côte
au champ d'honneur. 

Oui, nos deux peuples ont une histoire commu-
ne, avec ses ombres et ses déchirures, mais aussi
avec ses pages de vie et d'harmonie. Ma pensée,
aujourd'hui, va également vers ces millions de
femmes et d'hommes, si différents par leurs reli-
gions, leurs origines, leur culture, qui ont vécu
sous ce même ciel méditerranéen, et façonné
ensemble cette terre à laquelle ils étaient si atta-
chés. 

Ce passé, complexe, encore douloureux, nous
ne devons ni l'oublier ni le renier. Marcel Proust
écrivait : "Certains souvenirs sont comme des
amis communs, ils savent faire des réconcilia-
tions". Laissons nos souvenirs parachever la
nôtre. 

D'un côté comme de l'autre, sachons regarder ce
passéen face. Reconnaître ses blessures, sa
dimension tragique. Accueillons ensemble les
mémoires, toutes les mémoires. Respectons
toutes les victimes de la guerre d'Algérie, toutes
celles et ceux qui ont combattu dans la sincérité
de leurs engagements. Celles et ceux qui n'ont pu
voir se lever les jours de l'Indépendance, comme
celles et ceux qui ont dû se résoudre à l'exil. 

Après l'Indépendance, des hommes de vision
ont montré le seul chemin, celui de la réconcilia-
tion, du développement, de l'avenir. Malgré les
obstacles et les hésitations, la coopération entre
nos deux pays est devenue petit à petit une réali-
té. Le temps de l'indépendance ne fut jamais celui
de la rupture. Le Général de Gaulle, pas plus que
les dirigeants du jeune Etat algérien, ne la sou-
haitaient ni ne l'envisageaient. Au contraire, le
mot-clé devint celui de "coopération". Le lien fut
maintenu, à travers des milliers de jeunes
Français qui ont participé à l'aventure de la nais-
sance d'un Etat, à travers des milliers de jeunes
Algériens qui sont venus étudier et travailler en
France. 

Notre relation s'est peu à peu affermie, sous
l'autorité et l'impulsion des personnalités qui, en
Algérie comme en France, ont su se rencontrer, à
l'instar de Houari Boumediene et de Valéry
Giscard D'Estaing, de Chadli Bendjedid et de
François Mitterrand. Pendantla tragique épreuve
des années 1990, au cours de laquelle votre pays

a dû surmonter une profonde crise intérieure
marquée par la barbarie et la violence, le fil a été
préservé. Avec la politique de paix civile, nos
liens se renforcent grâce à la détermination du
Président Abdelaziz Bouteflika. La France
entend développer avec l'Algérie une même
vision de l'avenir, une même ambition pour le
monde de demain, une même volonté de créer un
partenariat d'exception entre nos deux pays. 

Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nous
devons organiser notre communauté de destin, au
service de la paix et de la stabilité en
Méditerranée. Les destins de l'Algérie et de la
France s'entrecroisent. Les âmes de nos deux
peuples se mêlent intimement. Nous avons à dis-
position tellement d'atouts pour y parvenir.
Privilégions ce qui nous unit, par le coeur et par
la raison. 

Le premier de ces liens, c'est naturellement une
extraordinaire richesse d'hommes et de femmes.
Un Français sur six vit un lien charnel avec
l'Algérie, qu'il en soit originaire d'avant ou
d'après l'Indépendance. Ce sont des millions de
personnes. Première, deuxième, troisième géné-
rations de rapatriés ; première, deuxième, troisiè-
me générations d'immigrés. Et je saisis cette
occasion pour saluer la communauté algérienne
en France qui a fait souche dans mon pays, qui
plonge aussi ses racines dans le vôtre et qui jette
le pont le plus solide entre nos deux rives. 

Ces liens sont également ceux de l'Islam, la
deuxième religion en France. Et je voudrais dire
combien nous partageons votre vision d'un Islam
tolérant, ouvert aux autres religions, attentif aux
Eglises chrétiennes d'Algérie, avec lesquelles
vous avez su préserver des liens de confiance, de
respect et d'amitié. En visite dans votre pays, je
veux saluer les musulmans d'Algérie, mais aussi,
bien sûr, les musulmans de France. Ils savent que
la France tient au respect des consciences et à la
sérénité des lieux de culte. A toutes ces femmes
et à tous ces hommes qui vivent leur foi au tra-
vers d'un Islam ouvert sur le monde, j'adresse un
message d'amitié, d'estime et de respect. 

Si nos convictions rendent plus riche notre par-
cours humain, il en est de même de nos langues.
La langue arabe est intégrée dans les programmes
de nos établissements scolaires. Elle est pour les
uns un héritage précieux, pour les autres un atout
de valeur. Pour votre part, tout en préservant
votre identité, vous avez su donner au français
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une place en Algérie. Vos écrivains comptent
parmi les plus talentueux des auteurs franco-
phones. Vos dramaturges s'expriment fréquem-
ment sur les scènes françaises. Tous ces créateurs
ont su plier le français à leur propre génie. Ils lui
ont parfois crié leur attachement. C'est Rachid
Boujedra qui proclame : "Grâce aux écrivains
français, je me sens en paix avec cette langue
avec laquelle j'ai établi un rapport passionnel, qui
ne fait qu'ajouter à sa beauté". Ils sont la partie la
plus visible de l'appartenance de l'Algérie à la
famille francophone. A tous ceux qui prônent la
lutte entre les cultures et entre les civilisations,
nous voulons répondre par la force et la densité de
nos liens, de nos coopérations, de notre dialogue,
fondement de notre compréhension et de notre
respect mutuels. 

Ces trois dernières années, nous avons donné
une nouvelle vigueur à notre relation. Notre dia-
logue politique s'est enrichi. Nous avons multiplié
visites officielles et rencontres informelles. Nous
avons renforcé nos échanges. 

La France est le premier partenaire économique
de l'Algérie, dans une relation équilibrée, solide et
dynamique. Nos échanges représentent aujour-
d'hui près du double de ce qu'ils étaient en 1999.
L'Algérie dispose d'atouts économiques considé-
rables. De nombreuses sociétés françaises parta-
gent cette conviction. Petites ou grandes, elles ont
fait le pari de l'avenir en développant leurs inves-
tissements dans votre pays. Dans le secteur des
hydrocarbures, nos entreprises sont actives.Au-
delà, les opérateurs français ont renforcé leur pré-
sence dans des domaines aussi variés que l'agro-
alimentaire, le pneumatique, le secteur bancaire,
l'électricité, la distribution automobile, d'autres
encore. La France veut continuer à contribuer
ainsi à l'effort de diversification de l'économie
algérienne, à la création d'emplois, à la formation
des travailleurs. 

S'agissant de la circulation des personnes, des
progrès très importants ont été réalisés au cours
des trois dernières années. Des améliorations sen-
sibles ont été apportées aux conditions de déli-
vrance des visas. Nous avons réactualisé, dans un
sens favorable, l'accord de 1968 relatif à la circu-
lation, à l'emploi et au séjour des ressortissants
algériens en France. Enfin, notre dispositif consu-
laire s'est redéployé, avec la réouverture du
Consulat général d'Annaba en 2000. Et nous
poursuivrons dans ce sens, car les échanges entre

les hommes doivent être au coeur de la relation
algéro-française. 

En matière de coopération, nous avons mis tous
nos outils d'aide au développement à la disposi-
tion de votre pays, au service des réformes qu'il a
si courageusement entreprises. Le fonds de soli-
darité prioritaire contribuera à l'amélioration du
dynamisme économique des PME/PMI, à la for-
mation professionnelle,à l'enseignement, au déve-
loppement agricole. Quant à nos échanges uni-
versitaires et de recherche, ils sont en plein
renouveau. Des dizaines d'accords entre universi-
tés algériennes et universités françaises ont été
réactivés ou conclus; plus d'un millier d'experts
universitaires et de chercheurs français se sont
rendus en mission en Algérie au cours de la seule
année écoulée. Autres signes de ce renouveau : la
réouverture des Centres culturels français
d'Alger, Oran, et Annaba. Sans oublier bien sûr
l'inauguration, en décembre dernier, du lycée
international Alexandre Dumas qui, dès la rentrée
prochaine, s'enrichira de nouvelles classes. 

Mais l'Année de l'Algérie en France est sûre-
ment le plus fort symbole de ces liens nouveaux.
Depuis deux mois, les manifestations culturelles se
multiplient dansplus de deux cents villes fran-
çaises et dans toutes les régions de mon pays.
Concerts, expositions, colloques, séminaires font
ainsi alterner la création et le débat, le plaisir des
découvertes et aussi l'émotion des retrouvailles.
L'Année de l'Algérie en France, toutes les sensi-
bilités, tous les talents qui s'y expriment, mon-
trent l'extraordinaire effervescence créatrice de
votre pays et ses racines si profondes et si
diverses. Par le formidable écho réservé à ces
manifestations, tant dans les médias que dans le
public, en France, en Europe et chez vous, cette
Année de l'Algérie s'avère un magnifique succès,
la preuve la plus éclatante de notre amitié, le
signe évident que le moment est venu d'une nou-
velle alliance algéro-française. 

Un champ neuf et immense s'ouvre devant
nous. Nous nous y sommes engagés résolument.
C'est le sens de la déclaration solennelle que le
Président Bouteflika et moi-même nous avons
signée hier. Elle scelle l'entente entre nos deux
peuples et témoigne de notre vision partagée de
l'avenir. Un traité viendra rapidement parachever
ce rapprochement. 

Sachons accomplir les gestes politiques à la
mesure de ce que nous sommes l'un pour l'autre.
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Cela passe notamment par des rencontres régu-
lières au plus haut niveau de l'Etat, ce que nous
faisons, le Président BOUTEFLIKAet moi-
même, des rencontres entre les ministres de plus
en plus fréquentes. Et j'observe d'ailleurs que
nous n'avons pas attendu cette Déclaration pour
renforcer systématiquement cette concertation :
depuis octobre dernier, c'est la quatrième fois
que le Président BOUTEFLIKAet moi-même
nous rencontrons ! Déjà, nos Premiers ministres,
nos ministres des Affaires étrangères et les autres
membres de nos deux gouvernements multiplient
les visites. 

Nous avons également décidé de poursuivre
nos contacts permanents et informels. Ils porte-
ront, notamment, sur la mise en oeuvre de
l'Accord d'association à l'Union européenne, sur
la construction d'une aire de paix et de stabilité
en Méditerranée, sur les problèmes du continent
africain. 

Contre la tentation du fanatisme et de l'extré-
misme, l'ouverture politique, la réforme écono-
mique, la justice sociale offrent les meilleures
réponses. Et vous pouvez compter sur le plein
soutien de la France et de l'Union européenne
dans les efforts en faveur de ces réformes. Je
n'ignore pas les obstacles de toute nature qui se
dressent sur cette voie. Mais je suis convaincu
qu'il s'agit là, pour l'Algérie, à la fois d'une chan-
ce à saisir et d'une impérieuse nécessité dans la
perspective du retour complet à la paix civile.
Dans ce processus, je suis sûr que prévaudront le
dialogue et l'esprit de responsabilité à l'échelle
du pays tout entier. 

La prospérité économique de votre pays
dépend bien sûr de vos immenses richesses natu-
relles, mais aussi de votre intégration dans la
mondialisation des échanges. Le Président
Bouteflika a engagé, il y a maintenant plus d'un
an, un vaste programme de relance économique.
Je tiens à vous assurer de l'entière disponibilité
de la France et de l'Union européenne. Notre
relation économique pourra s'approfondir dans
deux directions : le développement des infra-
structures et les investissements privés. Si vous
le souhaitez, la France peut vous aider à relever
de nombreux défis essentiels pour votre avenir et
celui de vos enfants : celui de l'eau, du logement,
des transports, d'autres. Les conventions signées
hier par l'Agence française de développement,
portant sur les secteurs de l'eau, de l'habitat et des

banques, illustrent cet engagement. Par ailleurs,
la France restera, soyez-en sûrs, votre avocat le
plus ardent auprès des institutions financières
internationales et auprès de l'Union européenne,
pour qu'elles accompagnent vos projets. 

Nos efforts devront également se concentrer
sur le développement de l'investissement privé,
créateur d'emplois et de richesses. Nos entre-
prises sont prêtes à s'engager davantage en
Algérie. Les longs plaidoyers ne sont pas néces-
saires pour inciter les opérateurs économiques
français à prendre le chemin de l'Algérie: c'est un
chemin que la plupart d'entre eux connaissent
bien. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour
encourager leurs investissements et faciliter le
développement du secteur privé autant que vous
le déciderez. Il faut aussi répondre à l'attente des
entreprises, créer les conditions de leur installa-
tion, de leur épanouissement, de leurs succès, qui
seront aussi ceux de la société algérienne tout
entière. 

Nous avons confiance en l'avenir de l'Algérie,
commele montre la signature en décembre der-
nier d'un accord de conversion de dette en inves-
tissements privés ou la création prochaine d'une
Ecole Supérieure algérienne des affaires.
L'ouverture de l'Algérie sur le monde, qu'il
s'agisse de son association avec l'Union euro-
péenne ou de la perspective d'adhésion à
l'Organisation Mondiale du Commerce, doit aller
de pair avec la poursuite nécessaire des réformes
structurelles. Alors, notre partenariat ne sera plus
seulement celui d'échanges marchands floris-
sants mais aussi celui de grandes réalisations
communes. 

De nouveaux chantiers s'ouvrent également
pour notre coopération culturelle, scientifique,
universitaire, technique. Nous allons procéder en
2003 à la réouverture des Centres culturels fran-
çais de Constantine et de Tlemcen. Un Haut-
Conseil franco-algérien de coopération universi-
taire et de recherche va être mis en oeuvre, afin
de mobiliser nos meilleures institutions, donner
un nouveau souffle à notre coopération et appor-
ter le soutien déterminé de la France à la rénova-
tion, par l'Algérie, de son système d'enseigne-
ment supérieur et de recherche, rénovation bien
commencée. Dans le même esprit, nous contri-
buerons à vos initiatives dans le domaine de l'en-
seignement du français et en français. Nous
allons développer notre collaboration avec
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l'Académie algérienne de langue arabe et main-
tenir, avec votre appui, l'excellence de l'appren-
tissage de la langue arabe au lycée international
Alexandre Dumas. Nous renforcerons, bien sûr,
nos programmes de coopération en faveur de la
dynamisation de l'économie, de la modernisation
de votre secteur agricole, de la rénovation du
système éducatif et de l'approfondissement de
l'Etat de droit. 

Tous ces nouveaux partenariats, que l'Année de
l'Algérie en France aura tissés entre nos créa-
teurs, entre nos institutions culturelles, nous les
soutiendrons. De même, si vous le souhaitez, la
France est prête à apporter sa contribution à la
préservation et à la valorisation de votre excep-
tionnel patrimoine artistique, architectural,
archéologique. Des ruines de Tipaza aux gra-
vures du Tassili, des villes du M'Zab aux chefs-
d'oeuvre d'architecture des années 1930, quel
vaste et somptueux champ de coopération s'ouvre
à nos experts et à nos chercheurs ! 

Notre partenariat doit être profond, solide,
durable. Nos collectivités locales, nos sociétés
civiles, nos forces vives doivent y jouer tout leur
rôle. La coopération décentralisée est souvent la
plus réactive, la plus inventive, la plus riche en
relations humaines. Elle se déploie déjà entre
Alger, Marseille et Paris, entre Grenoble et
Constantine, entre Annaba et les régions
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes.
Elle associera demain Oran et Bordeaux. 

Tissons un vaste réseau de solidarités entre col-
lectivités locales et associations algériennes et
françaises. Favorisons le dialogue entre nos jeu-
nesses. Encourageons les échanges entre nos uni-
versités, l'accueil des jeunes dans nos entre-
prises, dans nos centres de recherche mutuelle.
Aiguisons l'intérêt de nos familles, de nos
enfants pour la culture de l'autre. 

L'ouverture, l'an prochain, du Consulat général
d'Oran comme l'aménagement et la modernisa-
tion de notre Consulat général à Alger, traduisent
notre volonté de faciliter la circulation des per-
sonnes et de mieux accueillir les Algériens sou-
haitant se rendre en France. Il faut, dans le même
temps, permettre la libre circulation de tous les
Français qui désirent revoir leur terre natale ou
celle de leurs aïeux. Dans le même esprit, nous
voulons, avec votre soutien, dégager les moyens
qui permettront de préserver les lieux de sépultu-
re de ces communautés, afin d'assurer le respect

dû à ceux qui y reposent. 
Ce sont de telles initiatives qui contribueront à

l'ancrage de notre relation, dont la dimension his-
torique, la densité humaine, doivent être
constamment présentes à nos mémoires. 

Enfin, Mesdames et Messieurs les parlemen-
taires, permettez-moi de profiter de ma présence
parmi vous pour plaider en faveur d'un rappro-
chement de nos Parlements. Il s'agit de montrer
qu'à la relation entre les Etats s'est juxtaposée
une multitude de liens entre les territoires, entre
les élus, entre les citoyens. Echanges, jumelages,
la liste est longue de ces initiatives communes
auxquelles les parlementaires sont souvent asso-
ciés et qui cimentent l'amitié. Grâce à vous, et à
l'action que vous menez conjointement avec vos
collègues français, nos deux pays vont se sentir
encore plus proches et plus fraternels. 

Enfin, devant la représentation nationale algé-
rienne, je souhaite évoquer la situation interna-
tionale, en commençant par le sujet qui nous pré-
occupe tous : la crise en Iraq. La France, vous le
savez, ne poursuit qu'un seul et unique objectif :
désarmer l'Iraq, conformément à la volonté de la
communauté internationale telle qu'elle est
exprimée unanimement par le Conseil de sécuri-
té des Nations-Unies. Mais le désarmer, dans
toute la mesure du possible, par des moyens
pacifiques, ceux des inspecteurs. Car la guerre
est toujours, c'est vrai, un constat d'échec, c'est
toujours un drame. C'est toujours la pire des
solutions. Et le Moyen-Orient, aujourd'hui, n'a
pas besoin d'un nouveau conflit aux consé-
quences incalculables. 

Nous savons le prix du sang. Nous devinons les
conséquences désastreuses, les ravages d'une nou-
velle guerre dans une région déjà si meurtrie et si
fragile. 

C'est pourquoi la France veut donner toutes ses
chances au désarmement dans la paix. Elle veut
que les inspecteurs puissent agir en toute effica-
cité, en leur donnant tous les moyens prévus par
la résolution 1441 et en leur donnant le temps
nécessaire au succès de leur mission. Mais l'Iraq,
bien sûr, doit faire plus, il doit coopérer davanta-
ge, plus activement. Nous devons maintenir sur
lui une forte pression pour parvenir, ensemble et
dans la paix, à l'objectif que nous nous sommes
fixé : l'élimination des armes de destruction mas-
sive en Iraq. C'est notre responsabilité commune
devant l'Histoire. 



«∞bË¸… «∞d°OFOW  3002Â±πKf «_±W                                                                                    «∞Fbœ: 20

«ù£MOs 03 –Ë «∞∫πW  3241 ≥‡ «∞Lu«≠o 30  ±U̧” 3002Â 20

Les pays arabes, réunis au Caire le 16 février
dernier, ont exprimé la même vision et fait
entendre la même exigence de justice et de paix.
Nous avons une ambition commune, celle d'un
monde plus pacifique, plus juste, d'un monde
régulé par le droit, sous l'égide des Nations-Unies
qui incarnent la démocratie internationale. D'un
monde organisé, où la paix et la guerre ne peuvent
être décidées qu'au sein de cette instance qui
représente l'ensemble de la Communauté des
nations. 

La tâche est immense. Je pense au Proche-
Orient, où la crise n'en finit plus de produire ses
ravages. Il nous faut soutenir inlassablement la
recherche d'une paix juste et durable, d'une paix
qui permette aux peuples de la région, aux
Israéliens et aux Palestiniens, de vivre en sécu-
rité et dans la dignité. Nous ne ménagerons pas,
avec nos partenaires européens, nos efforts pour
que cette région puisse sortir du piège de la peur,
du ressentiment, de l'humiliation dans lequel elle
s'est dangereusement enfermée. 

Puisque je suis aujourd'hui parmi vous, sur cette
terre dont vous portez les aspirations et les espé-
rances, laissez-moi vous saluer, au nom de la
France et des Français, laissez-moi saluer le cou-
rage et la dignité des Algériennes et des Algériens
qui, dans les épreuves, ont su rester debout, fiers
et dans l'honneur. L'Algérie et la France sont
déterminées à joindre leurs efforts pour lutter,
ensemble, contre le terrorisme international. Vous
le savez mieux que beaucoup d'autres, nous fai-
sons face à des incertitudes, des difficultés, des
défis. Et nos meilleurs atouts, ce sont l'union et la
solidarité. 

Unis, nous devons l'être aussi pour préparer
notre avenir. La France et l'Algérie partagent le
même espace méditerranéen. La Méditerranée,
nous voulons qu'elle redevienne un trait d'union
entre les peuples. Plus que jamais, nos deux pays
doivent mettre à profit l'Histoire. Nous pouvons,
nous devons proposer, innover, ouvrir de nou-
veaux chemins entre les rives de notre mer com-
mune. Savoir trouver les solutions équilibrées
que, dans beaucoup de domaines, nous avons
vocation à définir et à proposer à nos partenaires. 

Le grand chantier de l'espace méditerranéen
s'est ouvert à Barcelone avec le lancement du par-
tenariat euro-méditerranéen en 1995. Mais il reste
beaucoup à construire et nous devons aller,
ensemble, plus loin dans cette ambition. Déjà, la

France et l'Algérie sont des animateurs engagés
du dialogue "5 + 5", un cadre d'échanges infor-
mels précieux pour la Méditerranée occidentale.
Je suis attaché à cette enceinte, qui réunira nos
ministres des affaires étrangères les 9 et 10 avril
prochain. Et je serai prêt à participer, le moment
venu, à une rencontre des chefs d'Etat du "5 + 5". 

Nos deux pays prennent également une part
active au partenariat de Barcelone. L'Accord d'as-
sociation signé par l'Algérie avec l'Union euro-
péenne témoigne de la ferme volonté de votre
pays d'être au coeur de cet espace euro-méditerra-
néen. Cela implique de mettre en oeuvre un
modèle de société et de développement fondé sur
les valeurs de la démocratie, des Droits de
l'Homme, et sur une économie ouverte. 

A l'heure où elle s'élargit à l'est, l'Union euro-
péenne n'oublie pas, au sud, ce rivage qui lui a
tant apporté et qui invite aux projets les plus
ambitieux. Pourquoi ne pas réfléchir à des coopé-
rations renforcées entre l'Union européenne et le
Maghreb dans le cadre du processus de Barcelone
? Nous sommes prêts à travailler pour la mise en
oeuvre de ce grand projet, si vous y adhérez. 

Mais la construction d'une aire de prospérité
partagée en Méditerranée prendra tout son sens et
toute sa portée si progresse, dans le même temps,
l'intégration du Maghreb. Elle suppose le renfor-
cement du dialogue entre l'Algérie et le Maroc,
dialogue fondamental pour l'intégration maghré-
bine et dont je salue les développements récents. 

Enfin, l'Afrique, sa stabilité et son développe-
ment, sont aussi au coeur de nos préoccupations.
Et je tiens à rendre un particulier hommage au
rôle essentiel joué par le Président Bouteflika
dans l'élaboration du NEPAD, ce nouveau parte-
nariat fait d'engagements réciproques et qui doit
permettre, si nous en avons la volonté et la déter-
mination, aux Africains de maîtriser pleinement
leur destin. Avec l'esprit de solidarité et d'amitié
qui l'anime, la France est, comme l'Algérie, aux
côtés des Etats africains. Nous l'avons dit, le
Président Bouteflika et moi-même, il y a quelques
jours à Paris, à l'occasion du sommet Afrique-
France : nous soutiendrons toujours les efforts des
pays africains vers la paix et le développement. 

Monsieur le Président de la République,
Mesdame, Messieurs, 

Voilà le message de confiance, de solidarité et
d'amitié que je voulais porter au peuple algérien,
avec cette ambition d'un partenariat d'exception
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pour nos deux pays. Ambition qui se nourrit de
tant de liens étroits et forts, tissés entre nos deux
peuples par la géographie, par l'histoire et par
une vision partagée du monde de demain. 

Le temps et notre long dialogue, jamais inter-
rompu, ont fait leur oeuvre. Nos deux nations
cicatrisent les blessures du passé. Elles en assu-
ment la mémoire. Une ère nouvelle s'ouvre. De
part et d'autre de la Méditerranée,Algériens et
Français se tendent une main fraternelle. Dans
notre monde secoué par les crises, traversé par le
doute et l'incertitude, où certains sont tentés par
le repli sur soi, le refus de l'autre et la violence,
puissent l'Algérie et la France faire entendre leur
voix. Puisse leur volonté obstinée leur permettre
de délivrer un message de solidarité et de paix
tout autour de la Méditerranée et au delà ! 

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
je vous remercie. 
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