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≠U̧ÆMU ≈œ¸¥f °MeØdÍ ±∂Jd« ≠w 02±UÍ 7002, Ë≥Ë ≠w «∞ºU°FW Ë«∞ªLºOs ±s ́LdÁ.
ËØUÊ Æb ÆCv Æd«°W ≤Bn ́LdÁ ØJNq ≠w «∞ºπs. ∞Ib «ß∑DUŸ «œ¸¥f «∞LHdÃ ́Mt ßMW
1991, ¢ªBOh «∞uÆX «∞JU≠w ∞IOU” «∞∑∫uô‹ «∞∑w ́d≠NU «∞LGd» Ë«∞FU∞r ±Mc
«́∑IU∞t. ËœËÊ «∞∑ªKw ́s √Í ±s ©Lu•U¢t «_ÅKOW, ËÆn ́Kv ≥AU®W «ù¥b¥u∞u§OU‹
«∞∏u¸¥W, ±NLU ØU≤X ¢ºLw ≤HºNU "́KLOW", Ë́Kv ≥AU®W «ôß∑d«¢OπOU‹ «∞∑w ô ¢Iq
£u¸¥W Ë́KLOW, îUÅW ́Mb±U ¢H∑Ib ≈∞v «∞ºMb «∞AF∂w. Ëîö≠U ∞ö≤D∂UŸ «∞cÍ ØUÊ ¥FDOt
≠w °Fi «_•OUÊ, ∞r ¥DKo √°b« «∞ºOUßW ≠w •b –«¢NU Ë√•dÈ «∞∑HJOd «∞MEdÍ. ∞JMt ØUÊ
¥∑∫ºf ¢d«§FU‹ ́U±W ́Kv ≥c¥s «∞Lº∑u¥Os. Ë∞c∞p Æd¸ √Ê ¥Jd” ±U ¢∂Iv ±s •OU¢t
∞KMNu÷ °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢Fe¥e≥U °Ú∑∂U̧≥U ¢AJq •U§e« ±MOFU ≠w Ë§t Øq «∞∑d«§FU‹
«∞LLJMW. Ë≥Jc« ßU≠d ≈∞v «∞ªU̧Ã ∞BIq ¢Ju¥Mt «_ØUœ¥Lw ≠w ≥c« «∞LπU‰.  ̧«Ëœ¢t, ≠w
ËÆX ±U,  ≠Jd… «∞Nπd… ∞Js «̧¢∂U©t °u«∞b¢t Ë°QÆd» √Æd°Uzt Ë°LMU™d «∞Id¥W, ±ºIj
¸√ßt, «∞d«ßªW ≠w –«Ød¢t §FKt ¥Id¸ ≠w «∞MNU¥W √ô ¥GUœ¸ «∞LGd». ≠MFr «∞Id«̧ °U∞Mº∂W
∞∂öœÁ Ë∞MHºt.

®dŸ ≈œ¸¥f ≠w §Ll ®Lq {∫U¥U ßMu«‹ «∞dÅU’. ØUÊ ¥d¥b √Ê ¥πFq ±MNr ≠ÚKOs
°U∞Mº∂W ∞∑U̧¥ªNr «∞ªU’ Ë∞∑U̧¥a «∞∂öœ Ë√Ê ¥ªd§Nr ≠Fö ±s œË¸ «∞C∫U¥U. √ßf
±M∑bÈ «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, Ë≠w ≤Hf «∞uÆX ØUÊ ¥º∑DKl ±uÆn "«∞Dd· «∞LIU°q", •OY
îKh ≈∞v √Ê ≥c« «_îOd ∞r ¥Js ±L∑MFU ́s «∞∫u«̧, °q √Ê ∞b¥t «ß∑Fb«œ« Ø∂Od« ù´Uœ…
≠∑̀ Ø∑U» ßMu«‹ «∞dÅU’, Ë¥∫bËÁ ≥u √¥CU, ©LuÕ ≈∞v ±BU∞∫W •IOIOW ©∂IU ∞KLFU¥Od
«∞bË∞OW «_Ø∏d Åd«±W. ≠FMb±U Æd¸ §ö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ” ±M̀ ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W «∞∑w ØU≤X ≠w ©u¸ «∞∑MBOV Ë{FOW ∞πMW ∞K∫IOIW, ≠SÊ ≈œ¸¥f, «∞cÍ ØUÊ Æb
√°bÈ •ºs ≤O∑t °I∂u∞t ¢∫Lq ±ºRË∞OW «_±U≤W «∞FU±W ∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, ®Fd, Ë±Oe«Ê «∞IuÈ ́Kv ±U ≥u ́KOt, °Q≤t ∞r ¥Fb ≥MU„ √Í œ«Ÿ ∞K∑dœœ ≠w
«ô≤ªd«◊ ≠OLU ØUÊ ßOB∂̀ ≈•bÈ «∞∑πU̧» «∞MLu–§OW ≠w ±πU‰ «∞LBU∞∫W Ë«∞Fb«∞W
«ô≤∑IU∞OW.
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Æu«zr «∞NOµU‹ Ë«∞AªBOU‹ «∞LFe¥W

®NUœ«‹ ±s «∞ªU̧Ã
•Æu«zr «∞NOµU‹ Ë«∞AªBOU‹ «∞LFe¥W

«∞B∫U≠W
§̧q «îd ÆCv±∫Lb ±ºFUœ, «ô¢∫Uœ «ô®∑d«Øw
«œ¸¥f °MeØdÍ, «°∑ºU±W «∞∑BU∞̀ «∞πLÚw ±l «∞c«‹«∞Lª∑U̧ ∞Ge¥uÍ, «ô•b«À «∞LGd°OW 
«∞LGd» ¥uœŸ ̧§q «∞LBU∞∫W±∫∑U‹ «∞dÆU’, °OUÊ «∞OuÂ
•JOr ±ºKºq «∞LBU∞∫W Ë «∞∫IOIW ≠w «∞LGd»¥ußn «∞ºUØX, «∞B∂UÕ
«≤NOU̧ «∞π∂q §LU‰ °d«ËÍ, ¥u±OW «∞MU”
±l ≈œ¸¥f ≠w ÅL∑t : "•u«̧ ∞r ¥JLq"´∂b «∞∫LOb «∞πLU≥dÍ, «ù¢∫Uœ «ô®∑d«Øw
≠w «≤∑EU̧ ̧œ «∞πLOq  ±∫Lb •HOk, «∞B∫OHW
«∞LMU{q «∞AπUŸ±∫Lb «∞Nd«œÍ, «∞B∫d«¡ «∞LGd°OW
•∑v ô ¥Lu‹ °MeØdÍ Ë≠w ≤Hºt ®w¡ ±s ßMu«‹ «∞dÅU’                        ̧®Ob ́HOn, «ô•b«À «∞LGd°OW
«∞FAU¡ «_îOd±∫Lb «∞Nd«œÍ, «ù¢∫Uœ «ù®∑d«Øw
≈∞v ̧•U°W «∞∑U̧¥a ≤AOFt©U∞l «∞ºFuœ «ô©Kºw, «∞B∂UÕ
«∞∑πUË» «∞∑KIUzw °Os «∞∫Cu¸ «∞dßLw Ë«∞AF∂w «•Lb •Od‹, «∞LMFDn
¬îd √́LU‰ °MeØdÍ : ≈îd«Ã Æd¥W «¥X Ë«•w ±s «∞MºOUÊ´Kw √≤u“ô, «∞LºU¡
Ëœ«́U «œ¸¥f °MeØdÍ•ºs ≈̈öÊ, ¥u±OW «∞MU”
«œ¸¥f °MeØdÍ : ±MU{q ©Ko «∞Fb±OW§LU‰ ≥U®r, «ô•b«À «∞LGd°OW
¸£U¡ «œ¸¥f °MeØdÍ´∂b «∞J∂Od §UËÍ, «∞B∂UÕ
Ë≠U¡« ∞dËÕ °MeØdÍ•JOr °KLb«•w, «ô•b«À «∞LGd°OW
«∞LKp Ë «∞LMU{q¨O∏W «∞uœ¥l, «ô±q «∞Lu«©s 
°MeØdÍ : ̧•Oq ̧§q ®πUŸ≠R«œ ±b≤w, «ô±q «∞Lu«©s
®πd… °MeØdÍ≤u¸ «∞b¥s ±H∑UÕ, «_¥UÂ
«∞K∫EU‹«_îOd… ∞d§q «ß∑∏MUzw ¥ußn °πU§U, «ô¥UÂ
«œ¸¥f °MeØdÍ : ́d¥f «∞C∫U¥U ´∂b «∞KDOn ÆOKg, «∞OºU̧ «∞Lu•b
«∞d§q «∞LAdËŸ °KF∂U” «∞LA∑dÍ, «∞OºU̧ «∞Lu•b

ß̧U∞W °MeØdÍ «∞∑w ∞r ¥J∑∂NU¢u≠Oo °úAd¥s, «∞LºU¡
«œ¸¥f °MeØdÍ, °Q±∏U∞p ß∑Eq «∞HJd… «∞OºU̧¥W œË±U ¥U≤FW±∫Lb «∞∫U{w, ¥u±OW «∞MU”
«œ¸¥f °MeØdÍ, ́U‘ ®U±ªU Ë ±U‹ •JOLU«∞∫ºOs «¥X °ONw, «∞Lº∑Iq
«∞LGd» ¥uœŸ °MeØdÍ ±AOb« °dÅObÁ «∞MCU∞w ±∫Luœ ±FdË·, «∞Ib” «∞Fd°w 
≠w Ëœ«Ÿ «œ¸¥f °MeØdÍ : «ô±q ≠w «∞Jd«±W °uÅHt °d≤U±Z ́Lq                         °Ußj °s •ºs, «∞u©s
§MU“… ≠U̧” «ô≤BU· Ë «∞LBU∞∫W ¢∂d“ Åu¸… «∞LGd» «∞L∑BU∞̀ ±l –«¢t ≤∂Oq œ¸¥u‘, «∞Ad‚ «_Ëßj
«∞v –ØdÈ «œ¸¥f °MeØdÍ : √•Lb •d“≤w Ë «∞OºU̧ Ë •Iu‚ «ù≤ºUÊ  ´∂b «ô∞t °KIe¥e, «∞MNU̧ «∞K∂MU≤OW
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ËÆ∂q Ë≠U¢t, ØUÊ ∞b¥t ØU±q «ô¸¢OUÕ Ë≥u ¥dÈ ¬ô· «∞C∫U¥U ¥∫BKuÊ ́Kv ¢Fu¥CU‹
±MUß∂W, Ë́Ad«‹ «∞LAU̧¥l «∞∑w ¢bîq ≠w ≈©U̧ §∂d «∞Cd¸ «∞πLÚw- Ë≥w ¢πd°W ̈Od
±º∂uÆW ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞FU∞Lw- ¢bîq •Oe «∞∑MHOc, Ë√¥CU ́Ad«‹ •Uô‹ «ôî∑HU¡
«∞IºdÍ ¥∑r «ß∑πöƒ≥U, °LU ≠w –∞p ¢∫b¥b √±UØs «∞b≠s, «_±d «∞cÍ ±Js «∞FUzö‹ ±s
«∞∑d•r ́Kv –Ë¥NU. 

Ë∞Fq √•b √§Lq «∞ªDu«‹ «∞∑w ÆUÂ °NU ≈œ¸¥f, Æ∂q √¥UÂ ±FbËœ… ±s Ë≠U¢t, ≥w ≈Åd«̧Á ́Kv
¢uÆOl «¢HUÆOW ±l «∞∫Ju±W ¢u≠d «∞∑GDOW «∞B∫OW ∞HUzb… {∫U¥U «∞ILl, ØLU ∞u √≤t ØUÊ ¥d¥b
√Ê ¥LM̀ ≥Rô¡ °FCU ±LU ¢∂Iv ∞b¥t ±s •OU…, ∞Jw ¢º∑Ld «∞∫OU… Ë∞Jw ¥FOg «∞C∫U¥U ±b…
√©u‰ Ë√≠Cq ±Mt ≥u. 

Ë≈–« ±U ØU≤X «∞∑BHOW «∞u«́OW Ë«∞LºRË∞W ∞KLU{w ®d©U ô ±∫Ob ́Mt ∞ö≤∑IU‰ ≈∞v
«∞b¥LId«©OW, ≠SÊ °MeØdÍ ØUÊ °bËÊ ±MU“Ÿ ÅU≤FU ±s «∞Dd«“ «_Ë‰ ∞ö≤∑IU‰ «∞b¥LId«©w
°U∞LGd». ∞JMt ∞r ¥Js –∞p ≠Ij, °q ØUÊ √¥CU ±NMbßU Ë±s °Os «∞u«{FOs «_ßUßOOs
∞∑Bu¸ ≥c« «ô≤∑IU‰. Ëô √œ‰ ́Kv –∞p ±s «_≥LOW «∞∑w ØUÊ ¥u∞ONU ∞ûÅö•U‹ «∞CdË¸¥W
∞∑u≠Od {LU≤U‹ ́bÂ «∞∑Jd«̧ Ë«∞∑w ¢∑CLs ¢uÅOU‹ ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W îDu©NU
«∞Fd¥CW. ØUÊ ≈œ¸¥f ¥LeÃ °Os «∞MEdÍ Ë«∞FLKw Ë¥CFNLU ≠w îb±W ±AdËŸ ßOUßw
°U±∑OU“, √ô Ë≥u ≈ÆU±W œË∞W «∞IU≤uÊ «∞b¥±Id«©OW.

≈Ê ≥c« «∞d§q «∞ªBV, Ë≈Ê ∞r ¥Js ∞t Ë∞b, Ë«∞LGdÂ °∂öœÁ Ë±u«©MOt ≠w •Os √≤t ØUÊ
Ë•b«≤OU, «∞LF∑e °MHºt Ë«∞L∑u«{l ≠w ≤Hf «üÊ,  ≥c« «∞d§q –Ë «∞ªBU‰ «∞Fb¥b… ≠U̧ÆMU
«üÊ. ∞Ib √§Ll «∞AFV «∞LGd°w °Jq ±Ju≤U¢t ́Kv ¢Jd¥Lt, Ë±l –∞p, √°OMU ≠w «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≈ô √Ê ≤IbÂ ∞t ≥c« «∞Le¥Z ±s Ø∑U°U¢t Ë¢Bd¥∫U¢t Ë®NUœ«‹
√ÅbÆUzt ±GU̧°W Ë√§U≤V. Ë∞Of ≥c« ≈ô ≤e¸« ÆKOö ±LU ¥LJs √Ê ¥IbÂ ∞cØdÈ ≈≤ºUÊ ́EOr. 

√√••LLbb ••dd““≤≤ww 
¸̧zzOOff ««∞∞LLππKKff ««ôôßß∑∑AAUU̧̧ÍÍ ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ     

¢¢dd§§LLXX ≥≥ccÁÁ ««∞∞JJKKLLWW ́́ss ««∞∞KKGGWW ««∞∞HHdd≤≤ººOOWW
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Ë≤∫s √Æd» «∞MU” ≈∞Op, ́d≠MU„ √≤OIU √≤UÆW «∞dËÕ, §c«°U ±∑LOe« °ºFW «∞Bb¸ Ë«∞∑ºU±`
Ë«ôß∑Fb«œ «∞b«zr ∞d°j ́öÆU‹ ≈≤ºU≤OW ±l «∞πLOl.

≈Ê ¢∫LKp ∞Lu«Æl «∞LºRË∞OW ∞r ¥Mq ±s îBU∞p ≥U¢t Ëô ±s Æd°p ±s «∞MU” ËîUÅW
«∞∂ºDU¡ ±MNr ÆOb √≤LKW. ∞Ib °IOX ØLU ́Nb≤U„ ≈≤ºU≤U ́Uœ¥U ±∑u«{FU •Mu≤U ØLU √î∂d≤U
°c∞p ±s •Ew °Ld«≠I∑p ≠w ±ºOd¢p «∞MCU∞OW.   

Ë≥U √≤X ¢Fuœ ≈∞v «∞∑d°W «∞ªB∂W «∞∑w √≤∂∑∑p, ¥∫LKp ≈∞ONU •∂p «∞FLOo ∞KLd•u±W Ë«∞b¢p
«∞ºOb… «∞∂U¢u‰ Ë∞Id¥∑p ËÆ∂OK∑p °Fb±U √œ¥X ̧ßU∞∑p.

Ë∞Ib îHn ±s ≥u‰ ±BU°MU ±U ¢KIOMUÁ ±s ́e«¡ °U∞m «∞∑Q£Od ±s ÅU•V «∞πö∞W «∞LKp
±∫Lb «∞ºUœ” •HEt «∞Kt Ë«_ßd… «∞LKJOW «∞Ad¥HW Ë±U √•U©MU °t §ö∞∑t ±s ¸́U¥W
Ë́Dn ßU±OOs ¢Jd¥LU ∞HIOb≤U «∞Fe¥e.

Ëô ¥ºFMU √±UÂ ≥c« «∞LBU» «∞πKq ≈ô √Ê ≤IbÂ °bË¸≤U ¢FU“¥MU ∞πö∞W «∞LKp Ë∞úßd…
«∞LKJOW «∞Ad¥HW ≠w ≠Ib«Ê √•b «∞LMU{KOs «_Ë≠OU¡ «∞c¥s ¬±Mu« °U∞LAdËŸ «∞b¥LId«©w
«∞∫b«£w «∞cÍ √̧ßv œ́UzLt §ö∞W «∞LKp, Ë«≤ªd©u« ≠Ot °Jq ¢HUÊ Ë≈îö’ Ë≤Jd«Ê –«‹. 

ØLU ≤IbÂ ¢FU“¥MU ∞KAFV «∞LGd°w «∞cÍ «≠∑Ib ≠w «œ¸¥f  °MeØdÍ «°MU °U̧« Ë±MU{ö ÅK∂U,
Ë∞Jq ̧≠U‚ ±ºOd¢t Ë√ÅbÆUzt Ë∞K∫dØW «∞∫IuÆOW §LFU¡ «∞∑w ≠Ib‹ ≠Ot Æu¢t «ôÆ∑d«•OW
Ë¸ƒ¥∑t «∞L∑∂Bd… Ë«∞∫JOLW. 

«∞KNr ¢GLb ≠IOb≤U §LOFU °d•L∑p «∞u«ßFW Ë√œîKt ≠ºÒ §MU¢p Ë«§FKt ±l «∞Bb¥IOs
Ë«∞ANb«¡ Ë«∞BU∞∫Os, ≈≤p ́Kv Øq ®w¡ Æb¥d Ë °Uù§U°W §b¥d.

Ë«∞ºöÂ ́KOJr Ë•̧LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.
««∞∞ππLLFFWW 52±±UU¥¥uu 7002
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ØØKKLLWW ««∞∞FFUUzzKKWW ≠≠ww ••HHqq ««∞∞∑∑QQ°°OOss ««∞∞LLMMEErr ±±ss ÆÆ∂∂qq 
««∞∞LLππKKff ««ôôßß∑∑AAUU̧̧ÍÍ ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ

°ºr «∞Kt «∞d•LUÊ «∞d•OrØq ≤Hf –«zIW «∞Lu‹ Ë≈≤LU ¢u≠uÊ
√§uØ̧r ¥uÂ «∞IOU±W 

Åb‚ «∞Kt «∞FEOr.

√±UÂ ≥u‰ «∞LBU» ¥BFV ́KOMU, ≤∫s √≠d«œ ́UzK∑p «∞BGOd…, «î∑OU̧ «∞JKLU‹ «∞∑w ¢MUßV ±U
Æb±X ±s √§u¸ Ë±U ́d≠X °t °OMMU ±s Åb‚ Ë√±U≤W.  ∞ºX ≠IOb« ∞MU Ë•b≤U, ≈≤p √¥NU «∞Fe¥e
«œ¸¥f ≠IOb Æd¥W ËÆ∂OKW Ë°Kb, √≤X ¥U ±s «®∑Nd‹ °OMMU ±Mc √Ê ØMX ©Hö ÅGOd« °DO∂u°∑p
Ë≥bËzp Ë•∂p _Æd≤Uzp ±s «_©HU‰ Ë̈C∂p ́Kv ±s ¥F∑bÍ ́KONr ́Mb±U ØMX ¢AU̧ØNr
«∞KFV °Id¥∑p √Ë îö‰ ≠∑d«‹ «ôß∑d«•W °Lbß̧W "∞ºUÊ «∞b¥s «°s «∞ªDOV" °Q¥X Ë«•w.

∞Ib ́d≠X ±Mc ÅGd ßMp °∫V «∞ªOd ∞xîd¥s Ë±ºÚb¢Nr Ë•Lq ≥Lu±Nr ØQÊ «∞Kt ØUÊ
¥Fb„ ∞∑∫Lq ≥LuÂ √±W °∫U∞NU. Ë∞Ib «≤FJf –∞p ≠w •dÅp «∞Ab¥b ́Kv «∞Id«¡… Ë¢∫BOq
«∞LFd≠W ±Mc √Ê «∞∑∫IX °Lb¥MW ¢OHKX ∞L∑U°FW «∞b¸«ßW °Śb«œ¥W "«°s √§dËÂ" Ë«∞∑w ́b‹
≈∞ONU ∞∑b¸¥f ±Uœ… «∞Hd≤ºOW. Ë«ß∑Ld Ë∞Fp °U∞Id«¡… Ë«∞b¸«ßW Ë«∞∂∫Y Ë«∞∑Q±q Ë«∞∑b°d îö‰
±ª∑Kn ±d«•q •OU¢p, ±LU §FKp √≥ö ∞LU ≤c‹̧ •OU¢p ∞t ±s ±∂Uœ∆ ËÆOr ≈≤ºU≤OW Ë±∏q
´KOU.

ØLU ØMX œ«zLU √ÅOö ≠ªu¸« °πcË„̧ Ë√Åu∞p «∞I∂KOW Ë«≤∑LUzp «∞u©Mw, ≠Q≥Kp ËÆ∂OK∑p
Ë°Kb„ ≠ªu¸ËÊ °p Ë°LU √ßb¥X ±s îb±U‹ ∞u©Mp «∞Fe¥e.  ∞Ib §LFX °Os îBU‰ ÆKLU
¢π∑Ll ≠w ≈≤ºUÊ, √≤X ¥U ±s ́d≠X °OMMU °FDHp Ë•MU≤p Ë¢u«{Fp Ë“≥b„ Ë≈¥∏U̧„
Ë¢d≠Fp Ë°ºU©∑p Ë«°∑ºU±∑p «∞b«zLW. 
Ë•∑v Ë√≤X ≠w √±f «∞∫U§W ≈∞v «∞LºÚb… ¥uÂ ØMX ßKOV «∞∫d¥W °U∞ºπs «∞LdØeÍ
°U∞IMODd…, ØMX œ«zLU •d¥BU ́Kv ¢∑∂l ®RËÊ «_ßd… Ë«ô´∑MU¡ °NU Ë¢Ib¥r «∞LºÚb… ∞Ls
ØUÊ ≠w •U§W ≈∞ONU.  
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≈œ¸¥f ±l §b¢t

ØU≤X √ËÆU‹ «ôß∑d«•W ÆKOKW ≠w •OU… «∞d«•q
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««œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ :: ØØ∑∑UU°°UU‹‹ ËË••uu««̧̧««‹‹

     



´U‘ «∞Ld•uÂ «œ¸¥f °MeØdÍ «∞H∑d… ±U °Os ÅOn 0791
Ë¸°Ol 2791ØLd•KW ¢H∑o Ë≤CZ ¸ËÕ «∞∑Ldœ Ë«∞∑∫d¸
Ë≈́Uœ… «∞MEd ≠w Øq ®w¡ ∞πOq «‰ 81-22ßMW «∞cÍ ØUÊ
¥M∑Lw ≈∞Ot: Ë ØUÊ «∞FLq ±u§NU ≤∫u «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w:
«Ø∑ºUÕ «∞πU±FU‹ Ë«∞MIU°U‹ Ë«∞Ld«Øe «∞∏IU≠OW ËËßUzq
«ùö́Â.
Ë≥Jc« «®∑Gq «œ¸¥f °MeØdÍ ≠w §LFOW ¢N∑r °∫Iu‚

«∞DHq °Nb· «ß∑IDU» ±MU{KOs, £r  ≠OLU °Fb ≠w ≤IU°U‹
«∞DK∂W Ë«_ßU¢c… Æ∂q «∞bîu‰ ≠w «∞ºd¥W ∞û≠ö‹ ±s
«ô´∑IU‰.        
°b√‹ •LKW «ô´∑IUô‹ «_Ë∞v {b «∞∑OU̧ " «∞LU̧Øºw
«∞KOMOMw" ßMW 2791ËØU≤X √Æq Ë©Q… ±s «∞∫LKW «∞∏U≤OW
±U°Os 4791Ë 6791, Ë«∞∑w ØUÊ «œ¸¥f °MeØdÍ ±s °Os
{∫U¥U≥U •OY «́∑Iq Ë≤U‰ •Et ±s «∞∑Fc¥V °b»̧ ±uôÍ
«∞Ad¥n Æ∂q √Ê ¢Bb¸ «∞L∫JLW ≠w •It ßMW 7791•JLU
≤U≠c« °U∞ºπs ∞Lb… 03ßMW.
°Fb –∞p ØU≤X ßKºKW ±s «∞LFU̧„ ØUù{d«» ́s «∞DFUÂ
±s √§q ¢∫ºOs ™dË· «ô´∑IU‰ ËîUÅW •o ¢MEOr ±J∑∂W
Ë«∞∫Bu‰ ´Kv «∞B∫n Ë±∑U°FW «∞b¸«ßW °U∞Ld«ßKW.

Ë≥Jc« ¢LJs «œ¸¥f °MeØdÍ ±s ±∑U°FW œ¸«ßU¢t «∞FKOU.

«∞ANUœ«‹ «∞πU±FOW Ë«∞b¸«ßU‹ Ë«_°∫UÀ

•Bq «œ¸¥f °MeØdÍ ́Kv œ°KuÂ «∞b¸«ßU‹ «∞LFLIW ≠w
«∞KºU≤OU‹ Ë«üœ«» ±s ØKOW «üœ«» Ë«∞FKuÂ «ù≤ºU≤OW
°πU±FW ±∫Lb «∞ªU±f °U∞d°U◊ ßMW 3891£r ́Kv œ°KuÂ
«∞b¸«ßU‹ «∞LFLIW ≠w «∞KºU≤OU‹ ±s §U±FW «¥Jf ±dßOKOU
°Hd≤ºU ßMW 7891, Ë́Kv «∞LU§º∑Od ≠w «∞IU≤uÊ «∞bË∞w,
¢ªBh «∞IU≤uÊ «∞bË∞w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s §U±FW «ßOJf
°U≤πK∑d« ßMW 7991.
Ë≠w ±πU‰ «∞IU≤uÊ «∞bË∞w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ √≤πe ±πLúW
±s «∞b¸«ßU‹ ±s °OMNU "±NUÂ Ë√≤ADW ≥OµW «_±r «∞L∑∫b…
≠w ≈©U̧ ±πLúW «∞FLq •u‰ «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ" Ë"±ºKºq
≈≤AU¡ «∞L∫JLW «∞πMUzOW «∞bË∞OW Ë«∞∑Du¸«‹ «∞∑w ®Nb≥U
«∞IU≤uÊ «∞bË∞w «∞πMUzw".
√±U «∞∫b¥IW «∞ºd¥W ôœ¸¥f °MeØdÍ, ≠JU≤X «∞∏IU≠W, Ë«∞KGW
«_±U“¥GOW Ë«∞AFd «_±U“¥Gw °BHW îUÅW. ≠∂Uù{U≠W ≈∞v
«∞b¸«ßU‹ Ë«_°∫UÀ «∞∑w √≤πe≥U ≠w ≥c« «∞LπU‰ Ë±MNU
´Kv «∞ªBu’"≠u≤u∞u§OU Ë≤∫u «∞KGW «_±U“¥GOW" Ë "®Fd
«∞LIUË±W «_±U“¥Gw ∞K∏ö£OMOU‹", ØUÊ ¥J∑V ®Fd« ±Mc
«∞BGd ËÆb ¢d„ Ød«ßU‹ ±KOµW °LU §Uœ‹ °t Æd¥∫∑t. Ë≠w
ßMW 6002, Ø∑V ±Ib±W ≠w ¨U¥W ±s «∞dË́W ∞J∑U»
«∞LBu¸ «∞∂d«“¥Kw ØU̧∞u” ≠d¥dÍ:

"ßHd ́∂d «∞e±s «ô±U“¥Gw"

«∞IOUœÍ °U∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ

«∞∑∫o «œ¸¥f °MeØdÍ ≠u¸ îdË§t ±s «∞ºπs ßMW 1991
°U∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, •OY ́Lq °NU °Uœ∆
«_±d ØLb¥d ¢MHOcÍ, Æ∂q √Ê ¥∑IKb ±ºRË∞OW ≤UzV ̧zOºNU
ÆMÚW ±Mt °QÊ «∞MCU‰ «∞∫IuÆw ¥AJq √Ë∞u¥W «_Ë∞u¥U‹
°U∞Mº∂W ∞KLd•KW.
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ØU≤X ßMu«‹ «ù´∑IU‰ √¥CU ßMu«‹ œ¸«ßW

                                   



Ë∞b «œ¸¥f °MeØdÍ ßMW 0591≠w ́UzKW ±∑u«{FW °Id¥W
«¥X Ë«•w «∞LM∑LOW ≈∞v Æ∂Uzq “±u¸ «_±U“¥GOW. ËØUÊ «≤∑LUƒÁ
≥c« Ë«̧¢∂U©t °U∞∑d°W «∞∑w √≤π∂∑t ±∂FY «́∑e«“ ∞t ©OKW
•OU¢t.
¢Q£d îö‰ ©Hu∞∑t °∑OU̧¥s ßOUßOOs ±∑MUÆCOs, Ë–∞p ±s
îö‰ Æd¥∂Os ∞t: √Ë∞NLU °s «∞LOKuœÍ, √•b ÆUœ… §Og
«∞∑∫d¥d «∞cÍ ØUÊ ±FU̧{U ∞ºODd… •e» «ôß∑Iö‰ Ë«∞cÍ
ÆUœ ¢Ldœ √Ë∞LU” ßMW 8591, √±U «∞∏U≤w, ≠JUÊ ßw ́U±d °s
°u“ØdÍ, «∞u©Mw «ôß∑Iö∞w, Ë√•b «∞LuÆFOs ́Kv ́d¥CW
«ôß∑Iö‰ ≠w 11¥MU¥d 4491. 

«∞DHu∞W Ë°b«¥W «∞úw

îDv «œ¸¥f °MeØdÍ îDu«¢t «_Ë∞v ≠w ±πU‰ «∞ºOUßW
Ë≥u ô ¥∑πUË“ «∞∏U≤OW ́Ad… ±s ́LdÁ, •OY ̧«≠o ́U±d °s
°u“ØdÍ îö‰ •LK∑t «ô≤∑ªU°OW °LMUß∂W «ô≤∑ªU°U‹

«∞∑Ad¥FOW «_Ë∞v ßMW 2691, ËØUÊ «∞ºw ́U±d «∞cÍ ́Lq
±FKLU, £r ±b¥d ≈́b«œ¥U‹ Ë√îOd« ±b¥d œ¥u«Ê Ë“¥d «∞∑d°OW
«∞u©MOW ≠w «∞ºMu«‹ «_Ë∞v ∞öß∑Iö‰, °L∏U°W «∞Ld®b
Ë«∞b∞Oq ùœ¸¥f ≠w «Ø∑AU· «∞∏IU≠W «_±U“¥GOW Ë«∞u©MOW
Ë«ô∞∑e«Â «∞ºOUßw. 
¨Uœ¸ «œ¸¥f °MeØdÍ Æd¥∑t ∞OK∑∫o °∑OHKX Ë«∞ªLOºU‹ ßMW
5691ËÅUœ· –∞p «ô≤∑IU‰ √•b«À ±U̧” 5691«_∞OLW
°Lb¥MW «∞b«̧ «∞∂OCU¡ «∞∑w ØUÊ ∞NU ËÆl Ø∂Od ≠w ≤Hºt, •OY
¢Hπd ¢LdœÁ {b «∞EKr Ë«∞FMn ≠w ®FU̧«‹ ́Kv «∞πb¸«Ê
Ø∑∂NU ±l √¢d«°t. £r ¢Q¢w ±∂U®d… °Fb –∞p ±d•KW «ôØ∑AU·
Ë«ô≠∑∑UÊ °HKºHW «_≤u«̧ Ë¬œ«°NU: ≠u∞∑Od, ̧Ëßu, œ¥b¸Ë...
Ë°Fb –∞p «∞LU̧ØºOW Ë«∞dË±U≤ºOW «∞∏u¸¥W.
Ë≠w £U≤u¥W «∞∫ºs «∞∏U≤w °U∞d°U◊ ¥∫∑p «œ¸¥f °MeØdÍ
°QßU¢c… «∞HKºHW Ë«üœ«» «∞OºU̧¥Os, ±GU̧°W Ë≠d≤ºOOs,
Ë¥J∑An ±πKW "√≤HU”" Ë¥∑Fd· ́Kv ́∂b «∞KDOn «∞KF∂w
Ë«°d«≥UÂ «∞ºd≠U¢w, Ë́Kv √́LU‰ °u‰ °UßJuÊ Ë́∂b «∞J∂Od
«∞ªDO∂w. ØUÊ –∞p ≠w îCr √•b«À ±UÍ 86Ë•d» 
«∞HO∑MUÂ Ë«∞∫dØU‹ «∞∏u¸¥W «∞LK∑N∂W. Ë ≠w ≥c« «∞LMUŒ «∞bË∞w
Ë «∞u©Mw ¥MCr ≈œ¸¥f √Ëô ≈∞v ±πLúW ©ö°OW ¢U°FW "
∞∫e» «∞∑IbÂ Ë«ô®∑d«ØOW", ≈ô √Ê " «∞LUË¥W" ØU≤X √Ø∏d
≈̈d«¡ °U∞Mº∂W ∞πOq «∞A∂U» «∞cÍ ØUÊ ¥DL` ≈∞v "«∞∑GOOd
«∞πbÍ̧".

«∞LMU{q Ë«∞L∏In «∞FCuÍ

Ë≥Jc« ́Mb±U ¢QßºX ±MELW " ≈∞v «_±UÂ" ≠w ®Nd ̈AX
0791ØUÊ «œ¸¥f °MeØdÍ, ±s °Os «Ë‰ ±s «∞∑∫Iu« °NU,
•OY ØKn °∑AJOq îö¥U ≠w “±u¸ Ë«ô©Kf «∞L∑ußj
Ë«∞Gd»
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≤≤∂∂––…… ́́ss ••OOUU…… ««œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ

«œ¸¥f °MeØdÍ ≠w «∞d«°FW ́Ad… ±s ́LdÁ

                             



«∞LFdË≠W » "±s √§q «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·", Ë¢r «́∑LUœ
«∞u£OIW °Fb ±MUÆA∑NU Ë≈̈MU¡≥U ±s ©d· «∞LJ∑V «∞∑MHOcÍ
£r «∞LπKf «∞u©Mw ∞KLM∑bÈ ≠w °b«¥W 1002.
ËÆb √Å∂∫X ≥cÁ «∞u£OIW √ßUßU ∞KLAUË¸«‹ «∞∑w «≤DKIX
±l ±ºRË∞w «∞bË∞W Ë«∞HÚKOs «∞ºOUßOOs Ë«∞MIU°OOs
Ë«∞∫IuÆOOs ́IV –∞p.
ËØU≤X ¸Ë•NU ≥w ±MDKo «∞LMU™d… «∞u©MOW •u‰ ±Kn
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ́Ib‹ ≠w ≤u≤∂d
2002, Ë«∞∑uÅOW «∞BUœ¸… ́s «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ Ë«∞∑w √≠CX ≈∞v ¢QßOf ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W.

«∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≥OµW
«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W

≠w œ§M∂d 3002´Os «œ¸¥f °MeØdÍ √±OMU ́U±U ∞KLπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë–∞p °Fb ÅbË¸ ™NOd 1002
«∞IU{w °ŚUœ… ¢MEOr «∞LπKf Ë¢ußOl «î∑BUÅU¢t
Ë¢πb¥b ¢dØO∂∑t, •OY ∞FV œË¸« √ßUßOU ≠w ≈́b«œ «∞∑uÅOW
«∞L∑FKIW °Uß∑JLU‰ ¢ºu¥W ±Kn ±U{w «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °U∞LGd» ±s îö‰ ≈•b«À ≥OµW ∞K∫IOIW
Ë«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W.
p

            

ØUÊ °MeØdÍ «∞cÍ «̈∑Mv °∑πd°W «∞FLq ±l «∞C∫U¥U ≠w
«∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë±M∑bÈ «∞∫IOIW
Ë«ù≤BU· Ë±s îö‰ «∞b¸«ßU‹ Ë«∞e¥U̧«‹ «∞LOb«≤OW
Ë«ô©öŸ «∞LFLo Ë«∞LIU̧Ê ́Kv ¢πU̧» «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW
≠w «∞FU∞r Ëœ¸«ß∑t ∞∑πd°W ≥OµW «∞∑∫JOr «∞Lº∑IKW Æb √¥Is
√Ê ©w ÅH∫W «∞LU{w ¥I∑Cw °U∞CdË¸… «∞JAn ́s
•IOIW «ô≤∑NUØU‹ Ë«́∑d«· «∞bË∞W °LºRË∞O∑NU Ë≈́Uœ…
«ô´∑∂U̧ ∞KC∫U¥U Ë«°∑JU̧ √®JU‰ ±Mb±πW ∞π∂d «_{d«̧
«∞Hdœ¥W Ë«∞πLÚOW Ë{LUÊ ́bÂ «∞∑Jd«̧.
´Os ̧zOºU ∞NOµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ≠w ¥MU¥d 4002°Fb
±u«≠IW §ö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ” ́Kv ¢uÅOW «∞LπKf

«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞LAU̧ ≈∞ONU, Ë∞FV œË¸«
√ßUßOU ≠w Ë{l «_ßf Ë«∞HKºHW Ë«∞∑Bu¸«‹ Ë«∞∂d«±Z
«∞L∑FKIW °LLU̧ßW ±NUÂ «∞NOµW ≠OLU ¥ªh «∞JAn
´s «∞∫IOIW Ë§∂d «_{d«̧ «∞Hdœ¥W Ë«∞πLÚOW Ë{LU≤U‹
´bÂ «∞∑Jd«̧ Ë¢dßOa √ßf «∞LBU∞∫W Ë¢Fe¥e «∞LºU̧
«∞b¥LId«©w, Ëßªd ≈±JU≤OU¢t Ë–ØU¡Á Ëœ°Ku±UßO∑t Ë≈Åd«̧Á
Ë•MJ∑t Ë°Fb ≤EdÁ ù≤πUÕ ≥c« «∞LAdËŸ «∞cÍ °u√ «∞LGd»
±JU≤W ±∑LOe… {Ls ¢πU̧» «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ≠w «∞FU∞r.
Ë́Mb±U ́Os ¸zOºU ∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ
≠w ¥u∞Ou“ 5002, Ë«Åq ́LKt Ë≤AU©t «∞d¥UœÍ ≠w ±∑U°FW
¢MHOc ¢uÅOU‹ ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ËË{l ¢Bu¸«‹
°ªBu’ «∞∂d«±Z «_îdÈ «∞∑w ¢bîq ≠w ≤DU‚ ´Lq
«∞LπKf Ë«î∑BUÅU¢t ±s √§q œ́r «∞LJ∑º∂U‹ ≠w ±πU‰
«∞MNu÷ °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ.

Ë™q Ë≠OU, ±K∑e±U, ±ªKBU, ±∑HU≤OU ≠w ́LKt, ±R±MU
°Lº∑I∂q °KbÁ ≈∞v √Ê «∞∑∫o °d°t ̧•Lt «∞Kt ¥uÂ «_•b 02
±U¥u 7002, •OY °J∑t «_±W «∞LGd°OW §LFU¡.       
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≈œ¸¥f °MeØdÍ (́s  «∞OLOs) ±l √•b √Æd°Uzt

           



Ëîö‰ «∞ºMu«‹ «∞∑ºl «∞∑w Ë≥∂NU ØU±KW Ë°Jq ±U ∞b¥t ±s
≈±JU≤OU‹ ËÆb¸«‹ ∞KLMELW, ßU≥r ≠w √Ê ¢∑Bb¸ «∞LANb
«∞∫IuÆw ±s îö‰ ́LKNU «∞Múw, ßu«¡ ≠OLU ¥∑FKo °U∞dÅb
«∞Ou±w ô≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, ±s îö‰ ¢KIw «∞AJU¥U‹
Ë«∞∑EKLU‹, √Ë ±s îö‰ ≈́b«œ Ë≤Ad «∞∑IU̧¥d «∞Lu«“¥W
∞K∑IU̧¥d «∞∫Ju±OW ≠w ≈©U̧ «∞∑e«±U‹ «∞bË∞W, √Ë «ô®∑GU‰
´Kv «∞LKHU‹ «∞AUzJW Ë≠w ±Ib±∑NU ±Kn «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ,
Ë±l «∞MU§Os ±s «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ, Ë{∫U¥U «ô≤∑NUØU‹
«∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Lu±U, ØLU ∞FV œË¸« √ßUßOU ≠w
≈́b«œ √Ë¸«‚ Ë¢Bu¸«‹ •u‰ «∞πu«≤V «∞∑MEOLOW Ë≠w ¢MEOr
Ë¢Q©Od «∞MbË«‹ «∞HJd¥W Ë«∞bË¸«‹ «∞∑Ju¥MOW Ë¸°j
«ô¢BUô‹ Ë«∞∑FUËÊ ±l ±MELU‹ •IuÆOW œË∞OW Ë≈Åb«̧
±πKW " «∞Jd«±W", Ë{∂j √̧®On «∞LMELW Ë«ô≤H∑UÕ ́Kv
«∞DK∂W «∞∂U•∏Os. ËØUÊ ¥ªBh ∞OKt, ≈– Ø∏Od« ±UØUÊ ¥ºNd
°LId «∞LMELW ≈∞v ßÚU‹ ±∑Qîd…, ∞Kb¸«ßW Ë«∞∂∫Y. Ë ≠w
ßMW 5991, ÆU±X ±MELW " ≥Ou±s ̧«¥∑f Ë«¢g" °∑Jd¥r
«œ¸¥f °MeØdÍ «́∑d«≠U °MAU©t «∞∫IuÆw, Ë–∞p îö‰
•HKOs ≠w Øq ±s Ë«®MDs Ë≤Ou¥u„̧. Ë¥ANb∞t Øq ±s
«•∑p °t ≠w ¢Kp «∞H∑d… °Q≤t ØUÊ “«≥b« ≠w Øq ®w¡ ≈ô ≠w
«∞LAdËŸ «∞cÍ •LKt Ë«∞cÍ ∞r ¢AJq «∞LMELW ≈ô ≈•bÈ
±∫DU¢t.

¢QßOf «∞HCU¡ «∞πLFuÍ Ë≈œ«̧… °d«±πt

©OKW ßMW 6991ßU≥r «œ¸¥f °MeØdÍ °LFOW ≤ADU¡
¬îd¥s ≠w «∞∫dØW «∞πLFu¥W ≠w ¢QßOf «∞HCU¡ «∞πLFuÍ
Ø∂MOW ∞∂MU¡ Æb¸«‹ «∞HÚKOs ∞OK∑∫o °LJ∑∂t «∞∑MHOcÍ ßMW
7991°Ußr «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë∞OCDKl
≠OLU °Fb °LNLW ≈œ«̧¢t °Fb «≤º∫U°t ±s «∞LMELW «∞LGd°OW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ËÆb ßU≥r ≠w ≈́b«œ «ß∑d¢OπOW «∞HCU¡
Ë°d«±πt Ë¢Bu¸«¢t, Ë°∫Jr ¸ƒ¥∑t «ôß∑∂UÆOW Ë•JL∑t
√®d· ±s œ«îq «∞HCU¡ «∞πLFuÍ ́Kv ≈©ö‚ ≤AU©U‹
–«‹ «∞BKW °IOU” √£d ¢bîö‹ «∞HÚKOs ≠w «∞LπU‰

«ôÆ∑BUœÍ Ë«ô§∑LÚw Ë≠KºHW Ë¢IMOU‹ «∞Ld«≠FW
°Uù{U≠W ≈∞v ≈́b«œ «∞∑IU̧¥d «∞Lu«“¥W Ë́Kv «∞ªBu’ •u‰
«∞∑MLOW «ô§∑LÚOW. Ë∞Ju≤t ±∑A∂l °∏IU≠W «∞∫u«̧
Ë«ôî∑ö·, ≠Ib ßU≥r ̧≠IW ≤ADU¡ «∞HCU¡ «∞πLFuÍ ≠w
¢Q©Od Ë«ù®d«· ́Kv «∞Fb¥b ±s «∞Lu«zb «∞Lº∑b¥d… «∞∑w
≤ELX ±s Æ∂q «∞HCU¡ «∞πLFuÍ, ≤U≥Op ́s ±ºU≥L∑t
«∞J∂Od… ≠w ≈≤πUÕ •LKW ¢Fb¥q ÆU≤uÊ «∞πLFOU‹ °U∞LGd»
Ë≠w √®GU‰ ®∂JW «∞∑d«≠l ±s √§q ¢HFOq ±CU±Os îDW
≈œ±UÃ «∞Ld√… ≠w «∞∑MLOW.  

¢QßOf ËÆOUœ… •dØW «∞C∫U¥U

≠w ≤NU¥W √Ø∑u°d 9991®U̧„ «∞d«•q ≈œ¸¥f °MeØdÍ ≠w
«∞∑πLl «∞u©Mw «_Ë‰ ∞KC∫U¥U °U∞b«̧ «∞∂OCU¡, Ë¢IbÂ
°Fd÷ ¢MUË‰ ≈ß∑d«¢OπOW «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW, Ë«≤∑ªV {Ls
∞πMW ¢∫COd¥W ±s 6√́CU¡ ∞K∑∫COd ∞KLR¢Ld «∞∑QßOºw
∞LM∑bÈ «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·.
ËÆb ßU≥r °Iºj Ë«≠d ≠w ÅOÜW «∞u£OIW «∞∑QßOºOW
Ë«∞MEUÂ «_ßUßw ∞KLM∑bÈ •OY «́∑Lb≥U «∞LR¢Ld ¥uÂ 82
¥MU¥d 9991Ë√Å∂∫U ±s Ë£UzIt «_ßUßOW.
ÆUÂ ≈œ¸¥f °MeØdÍ °u{l «∞BOGW «_Ë∞OW∞Ku£OIW «_Ë∞v
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Amazigh ou voyage dans le temps berbère…

Le Sentiment nous saisit, à la toute première approche des photographies de Carlos Freire,

de l’extrême simplicité de la démarche de l’artiste : images du quotidien, instantanés de la

vie, tranches de vie restituées sans nulle construction « photogénique », point de « specta-

culaire » ou d’«exotique ». Des êtres et des objets qui le regardent et qu’il regarde avec pudeur puis

livre à la méditation.

Pourtant ce regard porte une complexité propre aux interrogations d’ordre existentiel, lance un véri-

table défi à la facilité et crée une émotion esthétique d’une fine sensibilité.

Le photographe, à travers des instants habités par la grisaille de l’ordinaire, chargés de la difficulté

d’exister et d’une épaisseur tragique, ou encore exhalant la joie de vivre ensemble et portant un

suaire serein et paisible, nous fait cheminer vers un horizon sublime et toucher une dimension uni-

verselle de l’être : son humanité au-delà de ses déterminations sociales et culturelles.

Les regards que nous croisons ici ne sont-ils pas autant d’expressions d’un souci d’être commun à

tous les hommes ? souci commun mais non pas identique. Des façons d’être et de paraître diverses

se déroulent comme un tapis noué par les mains laborieuses d’une Berbère, ciselées comme un dia-

dème, et viennent s’ordonnancer aux côtés de créations d’autres artisans du monde, puissants ou

modestes, pour former la toile de l’universalité et augmenter les points de jaillissement de ses

sources.

Des hommes et des femmes attachés à la terre, rouge bien souvent, où la vie semble à portée de souffle.

Des hommes et des femmes parlant des choses de tous les jours, avec une formidable gravité et une

grâce qui n’appartient qu’à la spontanéité. Des visages de tous les âges. Ceux-là chargés de la rudesse

de la vie, ceux-ci humectés de rosée juvénile, les autres se tenant à la croisée des chemins. Mais dans

tous ces visages brille cet être amazigh qui, sans jamais cesser de regarder son histoire et son passé,

s’empare de toute la richesse qui s’offre à lui dans le présent et à l’horizon d’un avenir.

L’inexorable écoulement du temps, s’il semble donner l’image de populations figées, recluses ou

en rupture avec le monde, exprime seulement une perception de la vie et de la mort, que l’on soit

dans un village reculé du moyen Atlas ou ailleurs dans le monde.

La vie se prend à la première pointe de l’aube, rien n’est laissé au lendemain.

Les tâches de la journée sont accomplies avec minutie, selon un ordre précis et avec une grande

énergie, comme si l’on savait pertinemment, qu’insidieuse, la mort se tenait là, au bout du chemin,

prête à rompre la vie et à précipiter dans un temps inconnu.

D’ailleurs, le temps est ici disséqué, pris dans tous ses états ou presque.

Entre absence et présence, mouvement et immobilité, éphémère et infinitude, jeu d’ombre et de

lumière… le temps oriente et accompagne cette quête de l’humain.

Loin du tumulte du monde, ici nous touchons du doigt cet infini dans l’immensité des déserts, cette

proximité des astres sur les flancs des montagnes et l’inlassable tourment de l’océan. Le paysage

marocain, dans la multitude de ses formes et couleurs, nous enveloppe délicatement.

   



Le poème, création collective et anonyme, fait partie de la vie quotidienne des Imazighen. Il ponc-

ture le passage du temps. On y célèbre l’amour, la beauté, la nature, le thé, le bonheur, la patrie et

les parfums de la terre ; on y décrit la mort et l’absence, l’angoisse et la nostalgie. Les thèmes sont

là, aussi graves ou légers que dans des poésies nées dans d’autres civilisations. La poésie est repri-

se dans les dits de tous les jours, revêt le plus souvent la forme proverbiale et se décline au gré des

voix et des plus souvent la forme proverbiale et se décline au gré des voix et des émotions propres

à chaque individu.

Les poètes imazighen peuplent ce temps avec un imaginaire baigné dans la poésie ancienne, mais

aussi renouvelé et original, chez une nouvelle génération ayant une expérience singulière et indivi-

duelle, un exercice de la vie conforme à son temps sans pourtant manquer de nostalgie.

La modernité n’est certainement pas une curiosité pour cette civilisation pétrie de raffinement, atta-

chée depuis toujours à une parfaite mixité. Si la pudeur est une qualité prisée ici, les hommes et les

femmes commercent sans pruderie et en toute simplicité. La

richesse du costume, la variété des bijoux féminins, des coiffes,

des turbans… sont l’expression d’un désir d’être ensemble

dans l’élégance. Mais ces hommes et ces femmes se partagent

aussi le rude travail de la terre. La fougue mise à accomplir ces

tâches se retrouve aussi chez une génération bien citadine,

chez qui l’attachement à la langue berbère revêt une impor-

tance capitale et offre le privilège d’une double culture, géné-

ralement amazigh et arabe. En effet, dans les familles venues

s’installer en ville, le lien n’est jamais rompu avec la terre

d’origine et chez soi, du plus grand au plus petit, on parle

berbère.

Si le projet de Carlos Freire se voulait comme une traversée

dans le temps berbère, son voyage englobe en réalité le Maroc

tout entier, avec sa terre et sa société façonnées certes par cette

présence amazigh primordiale, mais nourries et enrichies aussi

par ses différents peuples et communautés : juifs, arabes, afri-

cains, andalous. Composantes imbriquées les unes dans les

autres et en fécondation permanente, ce qui donne au Maroc

cette capacité d’adaptation et d’ouverture sur le changement et

la modernité, en dépit des vicissitudes du temps.

Driss Benzekri, Rabat, avril 2006.
Texte extrait du livre " Amazigh ou voyage dans le temps berbère "

De Carlos Freire et Driss Benzekri 
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Åu¸… ±s Ø∑U» "ßHd ́∂d «∞e±s «_±U“¥Gw"
∞JU̧∞u” ≠d¥dÍ Ë≈œ¸¥f °MeØdÍ

    



«_±Os «∞FUÂ ∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ
Ë«∞LF∑Iq «∞ºOUßw «∞ºU°o ¥Iu‰ ‰ "«∞B∂UÕ" ≈Ê
´Lq ≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ̈Od ÆCUzw Ë∞Js
¥πV √Ê ¢ºOd ≈∞v «∞MNU¥W ≠w ≈Æd«̧ «∞∫IUzo.

≤∂b√ °Lu{uŸ «∞ºÚW. Ë≥u «ùö́Ê ́s ≈≤AU¡
≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W. Ë≥w «∞NOQ… «∞∑w
¥b«≠l ́MNU √Å∫U°NU °Iu…, ≠OLU ™Nd ¢OU̧ ≠w
«∞∫dØW «∞∫IuÆOW ¥∑∫Hk ±s ©∂OFW œË≥̧U,
Ë¥Iu‰ ≈≤NU ∞s ¢JuÊ ÆUœ¸… ́Kv ©w ÅH∫W
«∞LU{w °U∞AJq «∞Ld̈u». √¢LMv ±MJr
°Ú∑∂UØ̧r √±OMU ´U±U ∞KLπKf «ôß∑AUÍ̧
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¸zOºU ßU°IU∞KLM∑bÈ «∞LGd°w
±s √§q «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, √Ê ¢Ib±u«
¢HUÅOq •u‰ «∞NOµW «∞πb¥b…? 

îdËÃ ¢uÅOW «∞LπKf •u‰ ≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W
Ë«ùö́Ê ́s ±u«≠IW §ö∞W «∞LKp ́KONU ¥Fb ≠Fö ÆHe…
≤úOW ≠w ¢FU±q «∞bË∞W ±l ±u{uŸ «≤∑NUØU‹ «∞LU{w,
Ë«∞LAdËŸ ≠w «∞uÆX ≤Hºt ¥MbÃ̧ ≠w «ß∑d«¢OπOW ®Lu∞OW
±∑Fbœ… «_°FUœ ¢º∑Nb· ¢FLOo «∞∑∫u‰ «∞b¥LId«©w
Ë¢dßOa œ́Uzr œË∞W «∞IU≤uÊ. ØLU ¢FKr ≠SÊ «∞LAdËŸ ©dÕ
°L∂Uœ¸… ±s «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w ßMW 9991, Ë≠w °b«¥W ßMW
0002´d÷ ß̧LOU ≠w «∞ºU•W ∞Kπb‰ «∞u©Mw ØLAdËŸ
°U∞Lu«ÅHU‹ «∞FU∞LOW «∞LI∂u∞W Ë«∞L∑u«≠o ́KONU Ë±b§̧W ≠w
¢∫KOq ßOUßw ±∫bœ ¥F∑∂d √Ê «∞∑∫u‰ «∞b¥LId«©w ô
¥º∑IOr ≈–« ∞r ¥Js ±d≠IU °AJq ±Mb±Z °U∞FLq ´Kv

«ß∑ªö’ «∞F∂d ±s «∞LU{w.
±s ≥MU °b√ «∞MIU‘ «∞ºOUßw •u‰ «∞Lu{uŸ, Ë•bœ‹
«∞LMELU‹ «∞ºOUßOW Ë«∞∫IuÆOW ±u«ÆHNU ±s «∞LAdËŸ,
Ë°L∂Uœ¸… ±MU ¬≤c«„ §LFMU «_•e«» «∞ºOUßOW Ë«∞LMELU‹
«∞∫IuÆOW ≠w ±MU™d… Ë©MOW •OY ́d{MU ́KONU «∞LAdËŸ
Ë•Bq ≤uŸ ±s «∞∑u«≠o Ë¢r ¢∂Mw «∞L∂b√, ∞Js °D∂OFW «∞∫U‰
ØU≤X ≥MU„ ÅFu°U‹, ≠OLU ¥∑FKo °S®d«„ °UÆw «∞IDÚU‹,
«∞ºOUßOW Ë«∞MIU°OW..., Ë§Fq Øq «∞IuÈ ¢K∑n •u‰ «∞LAdËŸ
≠∫b£X ±d•KW ≠d«⁄. «∞∑AJOKW «∞πb¥b… ∞KLπKf
«ôß∑AU̧Í, Ë≠d‹ ∞t ̧Ë«≠b §b¥b… ±s «∞Lπ∑Ll, Ë°U∞∑U∞w
«≤∑IKX «∞L∂Uœ¸… ≈∞v «∞LπKf °AJq ¢KIUzw Ë°MCZ, ∞∑DdÕ
°U∞LCLuÊ ≤Hºt, Ë¢r «∞MIU‘ •u‰ «_≥b«· Ë«∞GU¥U‹
Ë«∞ußUzq ∞∑∫IOo «∞LAdËŸ. ËØUÊ ≥MU„ √¥CU ≤IU‘ ±s ≤uŸ
√îd, ¥AU°t, √Ë ¥∑πUË“ ≤º∂OU, ±U ¢r îö‰ «∞LMU™d….
≥Jc« °d“‹ «∞L∂Uœ¸… ±J∑LKW ≠w ®Nd √Ø∑u°d, •OY ¢u«≠IX
Øq «∞LMELU‹ «∞∫IuÆOW Ë«_•e«» «∞ºOUßOW Ë«∞MIU°U‹
Ë«∞AªBOU‹ «∞LL∏KW œ«îq «∞LπKf •u‰ «_±d, ËßU≥r
«∞Jq ±∂U®d… ≠w «∞πb‰, √îc« °FOs «ù´∑∂U̧ «∞DdË•U‹
«∞Lu§uœ… ́Kv «∞ºU•W. ËÆb ØU≤X ≥MU„ ¢u«≠IU‹ •u‰
°Fi «∞ICU¥U «∞ºOUßOW «∞AUzJW.
Å∫Ò √Ê «∞∂Fi ¸√È ≠w «∞∑uÅOW «∞L∑FKIW °S≤AU¡ «∞NOQ…
«∞πb¥b… ≤IBU, ±IU̧≤W ±l ±U ØUÊ ¥M∑Ed, ØU≤X±u«Æn
«∞∂Fi ±∑FU̧{W √Åö ±l √Í ®w¡ ¥Q¢w ±s «∞bË∞W, ∞Js
´Lu±U Øq ̧œËœ «∞HFq ØU≤X ≈¥πU°OW, ≠ºu«¡ ØUÊ «∞∑FU±q ≤Ib¥U
√Ë ¢∏LOMU, ≠NMU„ «¢HU‚ ́Kv √Ê «∞L∂Uœ¸… ÆHe… ≤úOW ¢∑CLs
«Æ∑d•U‹ §b¥W ≠OLU ¥∑FKo °U∞∫IOIW Ë«∞∑∫KOq Ë«ß∑ªö’
«∞F∂d Ë¢Ib¥r ¢uÅOU‹ ∞ûÅöÕ Ë«∞∑GOOd «∞LMAuœ.
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±±II∑∑DDHHUU‹‹ ±±ss ««ßß∑∑ππuu°°UU‹‹

Åu¸… ±s Ø∑U» "ßHd ́∂d «∞e±s «_±U“¥Gw" ∞JU̧∞u” ≠d¥dÍ Ë≈œ¸¥f °MeØdÍ

      



°U∞Mº∂W ≈∞w ØOn ¥FIq √Ê ¥R¢v °öz∫W √ßLU¡ √®ªU’
Ë¥IU‰ ≈≤w √̧¥b √Ê ¥ºU¡∞u«, ≈±U √Ê ¢∫∑Jr ≈∞v §NU“ ±FOs
¢∏o °t Ë¢IbÂ ®JU¥W ≈–« ØMX ¢LKp «∞Id«zs, Ë≈–« ∞r ¥Js –∞p
±∑u≠d« ¥πV √Ê ¢∫∑dÂ «∞∂d«¡… «∞LH∑d{W _Í ®ªh.
≥cÁ «∞Ku«z̀ °U∞Mº∂W ≈∞w, ̈Od ±I∂u∞W √îöÆOU, Ë̈Od ßKOLW
Ë̈Od ±FIu∞W Ë«∞öz∫W «∞LcØu¸…, Æ∂q √Ê ¢∑∂MU≥U ¢Kp
«∞πLFOW √́b¢NU «∞πLÚW «∞ºOUßOW Ë–∞p •INU, ∞JMt •o
√̧¥b °t °U©q.
«üÊ «∞u{l ±ª∑Kn «∞NOQ… ß∑MAQ Æd¥∂U, ́LKNU ̈Od ÆCUzw
Ë∞Of ±s •INU √Ê ¢∑bîq ≠w ®RËÊ «∞ICU¡, Ë∞Js °LU √Ê
≈•b«£NU ¢r °IU≤uÊ Ë∞NU ±ºRË∞OW ≠OπV √Ê ¢ºOd ≈∞v «∞MNU¥W
≠w ≈Æd«̧ «∞∫IUzo, Ë√̧È √≤NU ¥LJs √Ê ¢In ́Kv •Uô‹ ≠dœ¥W
Ë́Kv √ßLU¡, Ë∞Js √îöÆOU Ë«•∑d«±U ∞L∂b√ «∞∂d«¡… «∞LH∑d{W
∞Of ±s •INU √Ê ¢Bb¸ •JLU, ≠U∞∫Jr ±s •o «∞ICU¡ Ë•bÁ
«∞cÍ ¥ºL` ∞ú≠d«œ «∞L∑Nr Ë«∞L∑Nr √Ê ¥K∑IOU Ë¥∑u«§NU ≠w
≤DU‚ ≈§d«¡«‹ «∞L∫UØLW («∞ICUzOW √Ë «∞d±e¥W) «∞FUœ∞W.

(±IU©FU) ©∂FU ́Kv ±º∑uÈ «∞∫Jr √ØOb ∞Of
±s •o «∞NOµW –∞p, ∞Js ́Kv ±º∑uÈ ¢∫b¥b... 

(±IU©FU) •∑v «∞∑Ib¥d, √±U «∞∑∫b¥b ≠ö ¥DdÕ ±AJö
°U∞Mº∂W ∞KNOQ….

≥c« ¥FMw √≤t ¥LJs –Ød √ßLU¡ √Ë §NU‹ Ë±RßºU‹? 

°D∂OFW «∞∫U‰, «∞πNU‹, Ë«∞LRßºU‹ √±d ±HdË⁄ ±Mt ËË«̧œ,
ËÆb ß∂o √Ê √≤πe‹ ≥OµW «∞∑∫JOr «∞LJKHW °U∞∑Fu¥i §e¡«
±NLU ±s ≥c« «∞FLq ßOENd Æd¥∂U ±s îö‰ ¢Id¥d≥U «∞MNUzw.

∞Js °Fi ±M∑IbÍ «∞∑uÅOW ¥Iu∞uÊ ≈Ê ¢∫b¥b
«∞LºRË∞OW √±d ̈Od Ë«̧œ. ≥q ≥u ∞∂f Øc∞p?

ÆCOW ≈£U̧… «∞LºRË∞OU‹ «∞Hdœ¥W °Dd¥IW §MUzOW ØU∞L∫JLW

¨Od Ë«̧œ, ≠∫∑v «∞L∫JLW ¥πV √Ê ¢IuÂ °U∞∂∫Y ́∂d «∞MOU°W
«∞FU±W Ë¢πLl Æd«zs «ùœ«≤W ±s îö‰ «∞∑∫IOo Ë¢º∑b´w
«∞LFMw °U_±d Ë¢CLs √Ê ¥JuÊ ±R«“¸« °b≠UŸ.
≥b· «∞NOµW ≥u «∞uÆu· ́Kv «∞∫IOIW, Ë≤dÈ √Ê «∞LAJq
≈≤ºU≤w °U∞b§̧W «_Ë∞v, Ë¢∂Iv «∞LºRË∞OW Ë≥w ±º∑u¥U‹,
±ºRË∞OW «∞bË∞W °Q§Ne¢NU «∞Lª∑KHW, ≠Jq ±U ≥u ±∫dÃ
Ë¥Lf °ºLFW √Ë •Iu‚ «_®ªU’ ßO∫U‰ ́Kv ±ºRË∞w
«∞bË∞W, §ö∞W «∞LKp «∞∫Ju±W Ë«∞ICU¡, Ë≥r ßO∂∑uÊ ≠Ot
°U∞Dd¥IW «∞∑w ¥dË≤NU ±MUß∂W.
±s ≤U•OW √îdÈ, ±s •OY «∞L∂b√ Ë°AJq ±DKo, •o
«∞C∫U¥U ±J∑ºV ô ¥Lºt √•b, ±s ∞t √œ∞W ËÆd«zs ËœËÊ √Ê
¥M∑Ed ≥cÁ «∞NOQ…, ¥LJMt «∞Kπu¡ ≈∞v «∞ICU¡.

∞Js ±M∑IbÍ «∞∑uÅOW ¥b´uÊ √≤NU √Åb‹̧ ±U
¥A∂t «∞FHu ́Kv ±d¢J∂w, √Ë «∞u«ÆHOs Ë¸«¡
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ?
√¥s °U∞C∂j?
¥º∑b∞uÊ °∑GOOV ±∂b√ «∞LºRË∞OU‹ ËØc«
°∏ö£OW √îdÈ Ë¸œ‹ ≠w ≤h «∞∑uÅOW Ë≥w
«_•IUœ Ë«∞CGOMW Ë«∞H∑MW?

«∞∑uÅOW ±∏q §LOl «∞L∂Uœ¸«‹ «∞∑w ́d≠∑NU «∞∑πU̧» «∞bË∞OW
≠w «∞Lu{uŸ, ¢∫UË‰ ±U √±Js «ô°∑FUœ ́LU ßO∏Od «∞Me«́U‹
Ë«ô≤IºU±U‹ ∞º∂V °ºOj ≥u √Ê «∞NOQ… «∞πb¥b… ß∑FU∞Z
±u{úU ®Nb ¢U̧¥ªOU «≤IºU±U‹ ≈¥b¥u∞u§OW ËßOUßOW...
≤Qîc √Í ±∏U‰ ¢d¥b ±s «∞∑U̧¥a «∞LGd°w, 6591Ë 3691...,
≈–« ́b‹ ≈∞v «∞∑∫U∞Oq «∞B∫U≠w ±∏ö ß∑πb «≤IºU±U‹...
Ë«üÊ ≥MU„ Æd«¡«‹ ¢U̧¥ªOW ±ª∑KHW _•b«À ±FOMW ¥M∑Z
´MNU ≤uŸ ±s «∞CGOMW Ë«∞Bd«́U‹ «ù¥b¥u∞u§OW...
≤∫s «üÊ ≠w ©u¸ ≈Æd«̧ «∞∫IOIW Ë≤uŸ ±s ≈́Uœ… Ø∑U°W
«∞∑U̧¥a, ≥cÁ «_îOd… ß∑BDbÂ °Id«¡«‹ ±ª∑KHW, ≥MU„ ±s
ßOFDw ¢∫KOö ±FOMU ∞LU §dÈ Ë≥MU„ ±s ßOc≥V ≈∞v
√°Fb ±s –∞p, ØLU ≠FKX °Fi «∞AªBOU‹ ∞∑∂d¥d «∞ILl
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≠w ≥c« «∞ºOU‚ œ«zLU, ±s {Ls «∞LR«îc«‹ «∞∑w
Ë§NX ≈∞v ¢uÅOW ≈≤AU¡ ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W, ØLU ¥Iu‰ «∞∂Fi Øu≤NU ̈O∂X
£ö£OW «∞∫IOIW Ë«∞LºRË∞OW Ë«∞LºU¡∞W, ≠Hw
«∞uÆX «∞cÍ ¥GOV ±HNuÂ «∞∫IOIW ±s
¢Bd¥∫U‹ ¸zOf «∞LπKf, ≤ºLFJr ¢RØbËÊ
´Kv √Ê ±MDKo Ë±∂b√ «∞∑uÅOW ≥u «∞∫IOIW.

√Ëœ √Ê √́d· ¢∫b¥b« ±uÆn «∞∑uÅOW ±s
±HU≥Or «∞∫IOIW Ë«∞LºRË∞OW Ë«∞LºU¡∞W ?

±uÆn «∞LπKf ¥MDKo ±s ≠KºHW ≈Æd«̧ «∞∫IOIW •u‰ ±U
§dÈ ±s «≤∑NUØU‹ §ºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ±s «î∑HU¡
ÆºdÍ Ë«́∑IU‰ ¢FºHw °U̧¢∂U◊ √•b«À ËËÆUzl ±FOMW. ≥cÁ
ÆCOW £U°∑W ô §b«‰ ≠ONU. «∞K∂f •UÅq ∞bÈ °Fi
«∞πLFOU‹ Ë«_®ªU’ «∞c¥s îKDu« ±U °Os «∞∑ºLOW Ë±U °Os
«∞LHNuÂ Ë«ùß∑d«¢OπOW ≠U_±d ¥∑FKo, ≠w «∞∑πU̧» «∞FU∞LOW,
°S©U̧ ̈Od ÆCUzw •∑v ≈Ê ØUÊ ¥IuÂ °FLq ®∂t ÆCUzw,
•Lq ¢ºLOU‹ ±ª∑KHW ±s ¢πd°W ≈∞v √îdÈ, ØKπMW «∞∫IOIW
Ë«∞LBU∞∫W √Ë ∞πMW «∞∑u{Ò «∞∑U̧¥ªw √Ë ∞πMW
«∞∑IBw...≈∞a. ≈–Ê «∞∑ºLOW ®w¡ √±U «∞GU¥W Ë«∞Nb· ≠Ib
ËÆl ≠Ot ∞∂f °U∞Mº∂W ≈∞v «∞∂Fi.

∞Js ¸°LU ¥RœÍ ≈™NU¸ «∞∫IOIW, °AJq
√Ë¢u±U¢OJw, ≈∞v ¢∫b¥b «∞LºRË∞Oö«‹, Ë≈Ê
°AJq ̈Od ̧ßLw. √Ëœ √Ê √́d· °U∞∑∫b¥b ±U≥OW
«∞∫IOIW «∞∑w ß∑∂∫Y ´MNU «∞NOQ… Ë±U–«
¢IBbËÊ °U∞∫IOIW, ≥q «∞LºRË∞uÊ ́s ËÆUzl √Â
«∞uÆUzl ≠w •b –«¢NU √Â {∫U¥U √Â ±U–« °U∞C∂j?

√Ëô ô°b ±s ́bÂ ¢GOOV «ô≤∑EU̧«‹ Ë«∞∫U§OU‹ «ù≤ºU≤OW
Ë«∞u«ÆFOW ∞C∫U¥U Ë√ÆU̧» {∫U¥U ¥FU≤uÊ, Ë¥M∑EdËÊ ±Fd≠W
•IOIW ±U §dÈ Ë±BOd –Ë¥Nr. «∞∫IOIW ≥w √Ê ±πLúW ±s
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ËÆFX Ë≥MU„ √®ªU’ ßπMu« √Ë

«î∑Hu«, √Ë ¥πNq ±BOd≥r. Ë«∞ºR«‰ «_Ë‰ «∞cÍ ¢Ib¥r ≈§U°W
Ë«{∫W °AQ≤t ≥u •u‰ ±BOd «_®ªU’ «∞LHIuœ¥s, ≥c«
Ë«Æl. «∞Nb· ≈–Ê ≥u «ß∑πö¡ •IUzo •u‰ ËÆUzl ±KLußW
Ë«{∫W. •∑v ¥∑r ¢ºπOq «∞∫IOIW •u‰ «∞Lu{uŸ «∞Hö≤w,
±∏ö •U∞W «∞dË¥ºw √Ë «∞LU≤u“Í √Ë «∞u«ßu∞w..., ßO∑r ¢∫b¥b
±JUÊ Ë§uœÁ, ∞O∑r ≈©ö‚ ßd«•t ≈–« ØUÊ •OU √Ë ô¢ªU–
«ù§d«¡«‹ «∞ö“±W ≈–« ØUÊ Æb ¢u≠w. 
°D∂OFW «∞∫U‰, ±MDIOU Ë¢KIUzOU Ë°U∞CdË¸…, ßO∑r «∞∂∫Y
´s «∞LºRË‰ ́LU •bÀ. ô °b ±s «∞uÆu· ́Kv «∞LºRË∞OW
«∞bÆOIW Ë«∞∫IOIOW ∞KbË∞W ≠w ≥cÁ «_≠FU‰, _Ê –∞p ®d◊
¢Fd¥Hw √ÅKw ∞LHNuÂ «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ. ¥LJs ≠w °Fi
«∞∫Uô‹ √Ê ¢JuÊ «∞LºRË∞OW ±dØ∂W ±s ±πLúW ±s
«∞πu«≤V Ë«∞FMUÅd, ≠Hw °Fi «∞bË‰ ¢∏∂X ±ºRË∞OW «∞bË∞W
Ë±ºRË∞OW «∞LFU̧{W √¥CU, •dØW «∞LFU̧{W «∞LºK∫W ±∏ö,
Ë•dØW «∞∑∫d¥d ≠w °Fi «∞EdË·.
«∞LAJq «∞LDdËÕ ∞KMIU‘ «∞ºOUßw Ë«∞∫IuÆw ≠w «∞LGd»
Ë±DdËÕ ́Kv «∞Lπ∑Ll ∞OId¸ ≠Ot ≥u ≥q ß∑∑r «∞LºU¡∞W
«∞πMUzOW ËØOn ß∑∑r, ≈–« ØUÊ ≥MU„ ́Ad«‹ «üô· ±s
«_®ªU’ Ë«∞LºRË∞Os ≠w ±ª∑Kn «_§Ne…, ≠w «∞ICU¡
Ë≠w «ùö́Â... ̧°LU ¢GU{u« ́s «≤∑NUØU‹ ±FOMW? Ë≥q ∞bÈ
√Í œË∞W ≠w «∞FU∞r «∞ußUzq ∞∑FU∞Z –∞p? ≥c« ±AJq ¬îd
Ë±ª∑Kn. «∞∫IOIW §e¡ ô ¥∑πe√...

(±IU©FU) ≥q ¥FMw –∞p √≤t ≠w ≤NU¥W ́Lq ≥OQ…
«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ¥LJs √Ê ¢FKs √ßLU¡ ØU≤X
±ºRË∞W ́s «≤∑NUØU‹ «∞LU{w, Ë≥MU √®Od ≈∞v
«∞öz∫W «∞LANu¸… «∞∑w √́b¢NU ≈•bÈ «∞πLFOU‹
«∞∫IuÆOW. √Ëœ √Ê √́d· «∞Lº∑uÈ «∞∫IOIw
«∞cÍ ¥LJs √Ê ¢Bq ≈∞Ot «∞NOQ… ≠w ≈©U̧ ¢∫b¥b
«∞LºRË∞OU‹?

«∞u«§V ≥u √Ê ¢JuÊ ∞KAªh «∞πd√… Ë«∞Ib¸… ∞KºOd •∑v
«∞MNU¥W.
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¥LJs √Ê ≤Iu‰ ≈≤t ≠OLU ¥∑FKo °U≤∑NUØU‹ «∞LU{w, Æd«¡«¢NU
Ë«∞∑QË¥ö‹ «∞Lª∑KHW ∞Lª∑Kn «_©d«· Ë«∞HÚKOs
«∞ºOUßOOs, ß∑JuÊ «∞NOQ… ±DU∞∂W °∑u•Ob «∞dƒÈ •u∞NU
ËßO∂Iv «∞πb‰ •u‰ ¢IOOr «∞uÆUzl ≠Ij, Ë¥∂Iv «∞∑FKOo
•d«. Ë≤IBb °U∞uÆUzl √Ê ≤IW‰ ±U •bÀ Ë√¥s •bÀ Ë±s
«∞LºRË‰ ́LU •bÀ Ë∞LU–« •bÀ –∞p, ô ≤Iu‰ √≤t ∞r ¢Js
≥MU„ ±AUØq, Ë∞Js ØU≤X §NU‹ ∞r ¢Js ≠w «∞Lº∑uÈ √Ë ∞r
¢Js ¢∫∑dÂ «∞LFU¥Od... √́∑Ib √Ê ≥c« ≥u œË¸ «∞NOQ….

√Ëœ √Ê √́d·, °Fb «∞cÍ –Ød¢r, ±U≥w «∞ußUzq
«∞∑w ß∑A∑Gq °NU ≥OQ… «ô≤BU· Ë«∞LBU∞∫W,
ËØc« ØOn ß∑A∑Gq. Ë√ÆBb ≥q ß∑DKl≈∞v
±KHU‹ √Ë ß∑KπQ ́Kv °Fb √§Ne… «∞bË∞W ±∏ö?
°BOGW √îdÈ √̧¥b √Ê √́d· ±MJr «ß∑d«¢OπOW
´Lq ≥cÁ «∞NOQ…?

Øq ±U ¥LJs √Ê √Æu∞t «üÊ ≥u ØLU –Ød‹ ±πdœ «Æ∑d«•U‹
Ë¢Bu¸«‹ ß∑∫ºr ≠ONU «∞NOµW ≤HºNU, ≠M∫s ÆLMU °FLq
¢∫COdÍ «Æ∑d•MUÁ ́Kv §ö∞W «∞LKp ËË«≠o ́KOt, Ë≥MU„
®ªBOU‹ ≠w «∞FU∞r £LMX «_±d √Ø∏d ±s ¬îd¥s ≠w
«∞b«îq _≤Nr ±U“«∞u« ̈Od Ë«́Os °Q≥LO∑t, ≠U_±d ∞Of
ßNö.
∞Js «üÊ ¥πV √Ê ¢D∂o «∞NOQ… «∞L∂Uœ∆ «∞FU±W «∞LMBu’
´KONU ≠w «∞∑uÅOW, ËßMbîq {Ls «Æd«̧ «∞∫IOIW, ¥πV √Ê
¢∫bÀ Ë{Uzn §b¥b… °Fb –∞p ¢∫UË‰ «∞uÆu· ´Mb
«∞LKHU‹ «∞L∑FKIW °Jq •Uô‹ «ôî∑HU¡ «∞Lu§uœ… Ë«ô©öŸ
´Kv «∞Ku«z̀ Ë®NUœ«‹ «∞C∫U¥U Ë±U ≤Ad¢t «∞B∫U≠W
Ë«∞uÆu· ́Kv «∞∫IUzo «∞∑w ¢∑CLMNU «_®̧OHU‹ «∞dßLOW
∞KbË∞W Ë°∫∏NU, Ë≥c« ¥∑DKV ≠d‚ ́Lq, ≈– ßOJuÊ ≠w «∞NOµW
≠d‚ ∞K∂∫Y ËØc« ±∫KKuÊ, ≠Nw ∞s ¢Cl •IUzo ±FeË∞W
Ë¢πLFNU ≠Ij, °q ß∑Cl «ù©U̧ Ë«∞ºOU‚ «∞FUÂ «∞ºOUßw
Ë«ô§∑LÚw Ë«ôÆ∑BUœÍ ∞c∞p, ËØOn «®∑GKX «_§Ne…
«∞Lª∑KHW Ë±s ØUÊ ±ºRËô ́MNU ¬≤c«„...

≈–Ê ≥cÁ Ë™Uzn ¢HBOKOW, ßO∂Y ≠ONU ¢HBOö «∞MEUÂ
«∞b«îKw ∞KNOµW, ØOn ß∑A∑Gq •u‰ ±u«{Ol «∞d≠U‹
Ë«ôî∑HU¡ «ô≤∑NUØU‹ «∞Ld¢∂DW °U∞∑Fc¥V Ë«ô´∑IU‰
«∞∑FºHw, Ë√¥CU ¢b«°Od Ë°d«±Z ¢∑FKo °π∂d «∞Cd¸, ß∑JuÊ
≥MU„ ±∏ö, ≠d‚ îUÅW °U∞∑Fu¥i ≠Ij ∞Js ±d¢∂DW °Hd‚
¬îdÈ ß∑MEd ≠w ±ºUzq √îdÈ, ±∏q «∞∫Uô‹ «∞B∫OW
Ë«∞LAUØq –«‹ «∞DU°l «ùœ«̧Í Ë«ô§∑LÚw... ù´Uœ…
«ô´∑∂U̧.

∞Js °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Lb… «∞∑w ßOº∑Ld îö∞NU
´Lq «∞NOQ…, ≥q ß∑JuÊ ±∫bËœ…?

°BHW ́U±W ≥c« «∞MuŸ ±s «∞FLq, ≤Ed« ∞ªBuÅO∑t, ¥πV
√Ê ¢JuÊ ∞t ≠∑d… ±∫bœ… Ë±d≤W ≠w ËÆX –«¢t, Ë≥c« ≤U¢Z
√ßUßU ́s ©∂OFW «∞NOQ… Ë©∂OFW «∞LNLW «∞LMu©W °NU, ≠ö
¥πV √Ê ¢Du‰ «∞Lb… «∞e±MOW, Ë≈ô √Å∂̀ –∞p °bËÊ ±FMv,
Ë√¥CU ¥πV √Ê ô ¢JuÊ «∞Lb… ÆBOd… •∑v ô ¢R£d ́Kv
«∞FLq Ë́Kv «∞LNUÂ. 

√≠Nr ±s Øö±Jr √Ê ≥b· «∞NOQ… ∞Of ≈™NU̧
«∞∫IOIW ±s √§q «∞∫IOIW ≠Ij Ë≈≤LU {LUÊ
´bÂ ¢Jd«̧ ±U §dÈ, Ë≈Ê ¢DKV «_±d «∞uÅu‰ ≈∞v
¢Fb¥ö‹ ́Kv ±º∑uÈ «∞Iu«≤Os, Ë≥w °c∞p
ß∑JuÊ Æu… «Æ∑d«•OW ≈Ê Å` «∞∑F∂Od?

°D∂OFW «∞∫U‰ ≥cÁ ≥w «∞GU¥W _Ê «∞∫IOIW ±s √§q «∞∫IOIW
≠Ij ∞Of ≠ONU Æb¸ Ø∂Od ±s «∞HUzb…, ≤∫s ≤d¥b «∞∫IOIW
•∑v ô ¥∑Jd¸ ±U §dÈ, ≠Hw «∞uÆX ≤Hºt ∞Mº∑πOV ∞DK∂U‹
≈≤ºU≤OW {dË¸¥W •Ou¥W _Ê ≥MU„ «≤∑EU̧«‹ Ë§V •KNU
°BHW ±º∑FπKW •∑v ≈Ê ØU≤X _Å∫U°NU ®Ju„, £r ô °b
±s «∞IOUÂ °SÅö•U‹ •∑v ô ¥∑JJd –∞p. Ë√Æu‰ ≈Ê Øq –∞p
ßOb´r ±AU̧ØW «∞πLOl ∞K∑Q£Od ≠w «∞LºU̧ «∞b¥LuÆd«©w,
Ë√́∑Ib √≤t ∞∂MW ±s «∞K∂MU‹ «∞∑w ß∑ªbÂ¢Kp «∞LBU∞∫W
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°U∞Iu‰ ≈Ê ≥Rô¡ ≥r ±s «ß∑HeË« «∞ºKDW Ë°U∞∑U∞w ØUÊ «∞ILl
±AdË́U ±s «∞MU•OW «∞ºOUßOW. ßOJuÊ §b‰ ËÅd«Ÿ.
±MEu¸≤U ≥u √Ê «∞NOQ…, «≤DöÆU ±s ±FU¥Od ±FOMW, ßu«¡ ØUÊ
«üîd ́Kv •o √Â ô, Ë≥MU ¥DdÕ «∞ºR«‰: ≥q «́∑Lb‹
«∞bË∞W «∞LFU¥Od «∞∑w ¥πV √Ê ¢∑∂FNU ∞∑dœŸ °BHW ®d́OW
±FU̧{U ±U? ∞c∞p ≠HJd… √Ê «∞NOQ… ≠w ́LKNU ¢∫Y ́Kv
¢πMV «∞CGUzs ®w¡ ±AdËŸ Ë±FLu‰ °t, ËØq ±U ≥MU∞p √Ê
«∞∂Fi «∞c¥s •Bq ∞Nr ßu¡ ¥F∑∂dËÊ √≤NU ±d¢∂DW
°U∞CdË¸… °ICOW «∞LºU¡∞W, °q ≈Ê ≥MU„ ±s –≥V √°Fb ±s
–∞p ËÆU‰ ≈Ê –∞p ±u§t {bÁ, Ë≥c« ̈Od Å∫Ò, «∞LºU¡∞W
«∞πMUzOW Ë¢Ib¥d «∞LºRË∞OW Ë¢∫b¥b «∞FIu°W ±s ®RËÊ
«∞ICU¡. Ë√¢LMv ®ªBOU √Ê ¥JuÊ «∞Lu{uŸ •Iö ≠FUô
∞KLBU̧•W Ë«∞LJU®HW ∞Jq ±U §dÈ •∑v ¥I∑Ml «∞MU” °QÊ
«∞FLKOW «∞L∂bzOW «∞ºKOLW Ë«∞∑w ≥w «∞LºU¡∞W «∞πMUzOW,
√Å∂∫X ̈Od –«‹ ®QÊ °MuŸ ±s «∞∑GU{w ́MNU ∞HUzb… ¢IbÂ
√≠Cq. ́Kv «∞Ld¡ √Ê ¥dÈ «∞HUzb… «∞LM∑Ed… ±s ≥cÁ «∞FLKOW
Ë«∞L∑L∏KW ≠w ≈̧ßU¡ {LU≤U‹ «∞uÆU¥W Ë́bÂ ¢Jd«̧ ±U §dÈ
Ë¢∏∂OX œ́Uzr «•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ ËœË∞W «∞IU≤uÊ
Ë«∞b¥LuÆd«©OW.

≥q ¥FMw –∞p √≤t ßOJuÊ ±s •o ®ªh Ëœ̧‹
•U∞∑t ≠w ¢Id¥d «∞NOQ… «∞MNUzw √Ê ¥KπQ ≈∞v
«∞ICU¡ «ß∑MUœ« ́KOt?

Ë≥MU„ √®ªU’, Ë√≤U ±MNr, ¥Fd≠uÊ «∞∫IOIW, Ë¥Fd≠uÊ ±s
≠Fq Øc« √Ë Øc« ∞JMNr ô ¥d¥bËÊ –∞p, ̧°LU ¥F∑∂dË≤NU £U≤u¥W
√Ë ̈Od ±NLW. ∞Js «∞cÍ ¥F∑∂d≥U ÆCOW √ßUßOW ±s •It
¢LU±U ØLU √≤t •o √®ªU’ ̈Od ±FMOOs ±∂U®d…, °Ußr
«∞Lu«©MW Ë°Ußr «∞L∂Uœ∆ √Ê ¥b«≠Fu« ́MNU Ë¥Dd•u≥U ∞Js
°U•∑d«Â «∞Iu«́b «∞IU≤u≤OW Ë«_îöÆOW •∑v ô ¥JuÊ ≠ONU
±JUÊ ∞KIc· Ë«∞Lf °∫Iu‚ «_®ªU’ Ë«́∑LUœ «_ÆUË¥q
≠Ij °q «∞∑IOb °Cu«°j Ë°S£∂U¢U‹ Ë°Nc« ßOENd √Ê «_±u¸
∞OºX °U∞ºNu∞W «∞∑w ¥∑Bu≥̧U «∞∂Fi.

±s ±MEuØ̧r ≥q ß∑JuÊ «∞NOQ… «∞πNU“ «∞u•Ob
«∞cÍ ßOJuÊ ∞t œË¸ ©w ÅH∫W «∞LU{w √Â √Ê
∞NU §e¡« ≠Ij ±s ≥c« «∞bË¸ Ë°U∞∑U∞w Æb ¥M∑Iq
«∞bË¸ ∞KICU¡ °Fb «≤∑NU¡ ́LKNU?

≥c« ¥M∂Mw ́Kv ±U ≤IBbÁ °Dw ÅH∫W «∞LU{w, ≤∫s
≤A∑Gq ́Kv «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW, ±∏ö «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ
ØEU≥d… ±FIb… ±dØ∂W ≠ONU «∞∑Fc¥V Ë«ô´∑IU‰ «∞∑FºHw...
Ë≥c« «∞LKn ́u∞Z ∞Js °IOX ≠Ot ¢d«ØLU‹ ̈Od Ë«{∫W •u‰
ØOn §dÈ –∞p Ë∞LU–«?... £r «_{d«̧ Ë«∞LCÚHU‹ «∞∑w
≤∑πX ́MNU, ≥c« ≥u «∞Lu{uŸ «∞FUÂ, ∞Js ¥πV √Ê ¢JuÊ
≥MU„ Æd«¡… ¢U̧¥ªOW Ë¢∫KOq ßOUßw ËÆU≤u≤w ôß∑ªö’
«∞F∂d. Ë≠w ≤NU¥W «∞LDU· ßOALq «∞∑Id¥d ¢HUÅOq °QßLU¡
«∞C∫U¥U Ë±BOd≥r ∞Jºd §b«̧ «∞∑º∑d «∞cÍ «ß∑Ld
ßMu«‹ ∞u{l ßOUßU‹ Ë¢b«°Od ¥LJMNU ±FU∞πW ±CÚHU‹
≥c« «∞u«Æl °π∂d «∞Cd¸ Ë¢∫b¥b ±ºRË∞OW «∞bË∞W, £r ≈¥πUœ
¢b«°Od ±s √§q √ô ¥∑Jd¸ ±U §dÈ ́Kv §LOl «∞Lº∑u¥U‹
«∞IU≤u≤OW Ë«∞∑Ad¥FOW Ë«∞LRßºU¢OW, _≤t ¥πV ±FU∞πW
±º∑u¥U‹ Ø∏Od… ∞∑∑AJq {LU≤U‹ Æu¥W ∞∑HFOq «∞IÚb…
«∞IU≤u≤OW •∑v ô ¥∑Jd¸ «∞LU{w. Ë©∂FU ±s «_®OU¡ «∞ºK∂OW
«∞∑w ¥πV √Ê ô ¢∑Jd¸ Ø∏Od«, ±MNU ±U ¥Kªh ≠w ™U≥d…
«ù≠ö‹ ±s «∞FIU» ≠FbÂ ¢D∂Oo «∞IÚb… «∞IU≤u≤OW ≈®JU‰
´u¥h ∞JMt ÆU°q ∞K∫q Ë«∞∑πUË“.
«∞FLq ≈–Ê §∂U̧ Ë≥u Ë‘̧ √≠Iw ßOAJq ∞∂MW ±s «∞K∂MU‹
«∞∑w ß∑ºU≥r ≠w «∞∑∫u‰ «∞ºOUßw «∞CU±s ô•∑d«Â •Iu‚
«ù≤ºUÊ Ë«∞MEUÂ «∞b¥LuÆd«©w.

´Kv ±º∑uÈ ËßUzq «∞FLq ØOn ß∑A∑Gq «∞NOQ…,
Ë±U ≥w «ß∑d«¢OπOW ́LKNU?

Øq ±U ¥LJs √Ê √Æu∞t ≥u ±πdœ «Æ∑d«•U‹ Ë¢Bu¸«‹
ß∑∫ºr ≠ONU «∞NOQ… ≤HºNU, ≤∫s ÆLMU ≠Ij °FLq ¢∫COdÍ
Ë«Æ∑d«•MUÁ ́Kv §ö∞W «∞LKp ËË«≠o ́KOt.
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¢∫bÀ ≈œ¸¥f °MeØdÍ, ¸zOf ≥OQ… «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W, ́LU √ßLUÁ ÅFu°U‹ Ë±AJö‹
¢F∑d÷ ©d¥o«∞NOQ… ≤∫u ≈Æd«̧ «∞∫IOIW •u‰
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w
´d≠NU «∞LGd» ±Mc «ôß∑Iö‰ Ë≈∞v ̈U¥W ́UÂ
9991, ¢U̧¥a ≈≤AU¡ ≥OQ… «∞∑∫JOr «∞Lº∑IKW. ËÆU‰
°MeØdÍ, ≠w ∞IU¡ ±l "«∞B∂UÕ", ́Kv ≥U±g ≤bË…
"±HNuÂ «∞∫IOIW" «∞∑w «•∑CM∑NU ±b¥MW ©MπW
¥uÂ «∞πLFW «∞LU{w Ë√Ë‰  √±f («∞º∂X) ≈≤t
¥Fb °U∞∫IOIW ØU±KW

≈œ¸¥f °MeØdÍ, ¢DdÆ∑r ≠w «≠∑∑UÕ ≤bË… "±HNuÂ
«∞∫IOIW" (©MπW ¥uÂ «∞πLFW «∞LU{w Ë¥uÂ √Ë‰
√±f «∞º∂X) ≈∞v ±U ËÅH∑LuÁ °LAJö‹
ËÅFu°U‹ ¢F∑d÷ ≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W
≠w ©d¥INU ≤∫u ØAn •IOIW «ô≤∑NUØU‹
«∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ́d≠NU «∞LGd».
√Ëœ √Ê √́d· °U∞∑∫b¥b ±U ≥w ≥cÁ «∞LAJö‹
Ë«∞BFu°U‹?

¢∫b£X °U∞ªBu’ ́s «∞BFu°U‹ «∞LMNπOW «∞∑w ¢F∑d{MU
≠w ≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, Ë°U∞∑U∞w ¢Hd÷ ́KOMU «¢ªU–
«•∑OU©U‹, Ë∞Nc« ßQ∞MU «∞L∑ªBBOs ≠w «∞LOb«Ê. ¥A∑Gq
±FMU Å∫U≠OuÊ, œß̧u« √Ë ¥bß̧uÊ ´KuÂ «ùö́Â,
Ë¥ºÚbË≤MU ≠w ≥c« «∞∂U». ±AJKMU, ́Kv «∞ªBu’, ≥u
ØOHOW «∞∑FU±q ±l «∞dË«¥U‹ «∞AHu¥W, _≤MU ô ≤LKp °Os √¥b¥MU
Ø∑U°U‹ •u‰ °Fi «∞∫IV «∞∑U̧¥ªOW, Ë√•OU≤U ≤πb ®Nuœ«
¢JuÊ ∞Nr ̧Ë«¥U‹ √Ë ¢Bu¸«‹ ±ª∑KHW. œÔË≤X ≥cÁ «∞ANUœ«‹

Ë¸Ë§FX, ËßπKX °B∫∂W ±∑ªBBOs ≠w «∞∏IU≠W «∞AHu¥W.
≥Rô¡ ¥Iu∞uÊ °Qîc °Fi «∞uÆUzl Ë́d{NU ´Kv °Fi
«∞LRî̧Os ∞b¸«ß∑NU, °GU¥W ¢∫b¥b «∞uÆUzl «∞∑w ¥LJs
«́∑LUœ≥U. ∞Js «ù®JU‰ ≥u √≤MU ≤∑FU±q ±l ®NUœ«‹, °KGX
±µU‹ Ë¸°LU ¬ô· ßÚU‹ «∞∑ºπOq, ¥F∂d ≠ONU √Å∫U°NU ́s
±FU≤U¢Nr, ±U ¥FMw Ë§uœ ≤uŸ ±s «∞∑IU̧» Ë«∞∑FU©n ±l
«∞Aªh, ∞Js, ±s •OY «∞uÆUzl, ≥q ≤∫s ±s ¥LKp «∞∫o
∞K∫Jr °QÊ ±U ÆOq •IOIw, √Â ∞Of Øc∞p, √Â ≤IU̧≤t √Â ≤ºKLt,
ØLUœ… îUÂ ¸Ë¥X •u‰ •Uœ£W ±FOMW ô ®w¡ ß̧LOU ±J∑u°U
´MNU, ∞ª∂d«¡ ±∑ªBBOs ≠w «∞∑U̧¥a ∞ö®∑GU‰ •u∞t? ¥LJs
∞KLRî̧Os √Ê ¥Iu±u« °Nc« «∞bË¸, ¥A∑GKuÊ ±FMU Ë¥Ib±u«
¢HºOd« ≤F∑Lb ́KOt Ë¥LJs √Ê ≤Ib±t.

∞u ßL∫∑r, √́uœ °Jr ≈∞v «∞u¸«¡ ÆKOö, ≈∞v °b«¥W
«∞FLq ≠w ≥OQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ¢∫b¥b«.
°U∞∑QØOb «≤DKI∑r ≠w «∞FLq Ë≠o ¢Bu¸ ±FOs. «üÊ,
Ë°Fb «≤ICU¡ ≤Bn ́Ld «∞NOQ… ¢Id¥∂U, √Ëœ √Ê √́d·
≈Ê ØUÊ ∞Jr «∞∑Bu¸ ≤Hºt, √Â √≤Jr «Ø∑AH∑r √®OU¡
§b¥b…, √Â «ÅDb±∑r °Q±u¸ √îdÈ, √Â ËÆH∑r ́Kv
√Ê «∞uÅu‰ ≈∞v «∞∫IOIW √ÅFV ±LU ØM∑r
¢∑BuȨ̈≤t Ë√≤∑r îU̧Ã «∞NOQ…?

´Kv ±º∑uÈ ±Fd≠W •IUzo, √Ë •IOIW «ôî∑HU¡«‹ «∞Iºd¥W
Ë∞u«z̀ «∞Lª∑HOs Ë«∞LºRË‰ ́MNU, ∞Of ≥MU„ §b«‰. Ë•∑v ≈–«
ØUÊ ±s ±AJq ≠ONU ≠U_±d ßO∑FKo °∫Uô‹ Æb¥LW ¥BFV
±Fd≠W ¢HUÅOKNU. ¥LJs √Ê ≤Iu‰ ≈Ê Ë«§∂MU ËÆMÚ∑MU, «∞∑w ±U
“«∞X ̧«ßªW ±Mc «∞∂b«¥W, ≥w «∞uÅu‰ ≈∞v «∞∫IUzo ≠w ≥cÁ
«∞uÆUzl. ≥c« ®w¡ ±HdË⁄ ±Mt, ∞Js ∞Of ∞MU ≈©öÆOW, ≠∂LU √Ê
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«∞CdË¸¥W «∞∑w ¢Nb· ≈∞v ¢AJOq ≈©U̧ ¢FbœÍ ±ª∑Kn,
Ë∞JMt ±u•b ±s √§q «∞b¥LuÆd«©OW.
°D∂OFW «∞∫U‰ ≥MUô„ ±ºU̧«‹ «§∑LÚOW, Ë±s «ùÅö•U‹
«∞∑w √́∑∂d≥U ̧«zb… ≠w ±Ob«Ê •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞LGd»,
≈ÅöÕ ÆU≤uÊ «_•u«‰ «∞AªBOW, ≈– _Ë‰ ±d… ¥b±Z ±s
«∞MU•OW «∞IU≤u≤OW «∞Bd≠W, ≤Bn «∞Lπ∑Ll «∞cÍ ØUÊ ±GO∂U
ÆU≤u≤OU Ë≤Ed¥U, ≥c« ¢∫u‰ ¢U̧¥ªw °U∞Mº∂W ≈∞v «∞MºU¡
Ë«∞Lπ∑Ll ØJq Ë≥c« °U∞Mº∂W ≈∞w Ë°U∞Mº∂W ∞KMºU¡ Ë«∞Lπ∑Ll
ØJq, îKo ≤uŸ ±s «∞LBU∞∫W. £r «∞∑∫u‰ «∞cÍ ËÆl °Sœ±UÃ
°Fb «∞Nu¥W «_±U“¥GOW ≠w «∞Nu¥W «∞u©MOW, °Sîd«Ã «∞LFNb
«∞LKJw ∞K∏IU≠W «_±U“¥GOW...
≈–Ê ô √™s √Ê ∞KNOQ… ©Lu•U ∞∑∫q ≥w Ë•b≥U ±u{uŸ
«∞LBU∞∫W, Ë≈≤LU ≥w ∞∂MW ±s «∞K∂MU‹ «∞∑w ß∑RœÍ ≈∞ONU, ≠S–«
≤π∫X ≠w ≈Æd«̧ «∞∫IOIW •u‰ ±U §dÈ Ë≠w •q ≈®JU‰
«∞LºRË∞OW Ë•IOIW «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW, ±s «́∑IU‰ ¢FºHw
Ë«î∑HU¡ ÆºdÍ Ë±ºRË∞OW «∞bË∞W, ßOHNr «∞MU” √¥s ØU≤X
«_îDU¡ «∞ªDOd… ËØOn ¥LJs √ô ¢∑Jd¸, ≥MU„ ¥Q¢w ¢Ib¥r
«∞∑uÅOU‹ Ë«∞uÆu· Ë¢πMOb «∞Lπ∑Ll ∞OLJs ¢MHOc≥U ́LKOU.

√ß∑U– «œ¸¥f °MeØdÍ √Ëœ √Ê √́d· œ̧Ør ́Kv
±M∑IbÍ «∞∑uÅOW ≠w «∞MIj «∞L∑FKIW
°∑∫b¥b≥U ∞KH∑d… «∞∑w ß∑FU∞Z ±KHU¢NU
Ë«Æ∑BU̧≥U ́Kv «∞Ld•KW «∞HUÅKW ±U °Os  ßM∑w
6591Ë 8991°b´uÈ √Ê «∞Ld•KW «∞∑w ¢K∑NU ®Nb‹
°bË≥̧U «≤∑NUØU‹ §ºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ?

√≤U √™s √≤t ¥πV √Ê ¥JuÊ •u‰ –∞p ≤IU‘ ≠JdÍ, Ë¥πV
«ôß∑FU≤W °U∞∑πU̧»«_îdÈ Ë√ô ≤Eq ±MGKIOs.
≠w ¢IOOLMU, «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW «∞∑w ¢FMw ßOUßW ±LMNπW
{b «∞LFU̧{W °U∞∑MJd ¢LU±U ∞∫INU ≠w «∞∑F∂Od Ë«∞u§uœ
«∞ºOUßw Ë«∞Ad́w ¥LJs √Ê ≤KLºNU ≠w °b«¥W «∞º∑OMU‹
Ë«∞º∂FOMU‹ Ë«∞∏LU≤OMU‹, «≤∑NX Ë¢ªKX «∞bË∞W ́MNU ≠w
≤NU¥W «∞∏LU≤OMU‹, Ë°IOX °Fi ¸Ë«ßO∂NU ≠w «∞∑ºFOMU‹,

Ë«∞bË∞W °IOX ́U§e… ́s ¢∂KOm «∞MU” °U∞∑∫u‰, ∞c∞p «́∑∂d≤U
ßMW 8991±d•KW ≠UÅKW _≤t ØUÊ ≠ONU ¢F∂Od ̧ßLw ÆuÍ
∞KbË∞W, ±s îö‰ ¢u§t §ö∞W «∞LKp «∞d«•q °BHW ̧±e¥W
≈∞v «∞∂d∞LUÊ ∞OIu‰ ≈≤t «üÊ •UÊ «∞uÆX, °Fb «∞L∫UËô‹
«∞L∑Jd¸…, ∞Dw «∞LKn, ∞Js ∞úßn ∞r ¥º∑Gq «∞LπKf ≠w
¢AJOK∑t «∞ºU°IW «∞HdÅW «∞∑U̧¥∫OW Ë∞r ¥FDONU «∞∂Fb «∞cÍ
¢º∑∫o, ¢r«∞∑Fu¥i Ë≥u ́Lq ±Nr ¢r ≈≤πU“Á, ∞JMt ¢r
°BHW «î∑e«∞OW Ë∞r ¥F∑d· •∑v °U∞LDU∞V «_îdÈ, ±∏q
ÆCOW «∞∫IOIW ËÆCOW ±ºRË∞OW «∞bË∞W °AJq Åd¥̀. ≈–Ê
≥c« «∞∑∫b¥b «∞∑U̧¥ªw ≠w °b«¥W «ôß∑Iö‰ •∑v ßMW
8991, ≥u ≠w ≤EdÍ ±ºQ∞W ±FIu∞W.
«üÊ ±DdËÕ ≈®JU‰ ¬îd ±HUœÁ √Ê ±U •bÀ ±s «≤∑NUØU‹,
°Fb 8991≈∞v «üÊ, ≥u √¥CU îDOd ¥bîq ≠w ÅMn
«∞ºOUßU‹ «∞LLMNπW, Ë√≤U √́∑d÷ ́Kv ≥c« _≤t √Ëô ±s
«∞MU•OW «∞IU≤u≤OW ô ¥º∑IOr, ≠U∞bË∞W ô ¢LU̧” ßOUßW ÆLl
±LMNZ ∞LBUœ¸… «∞∫d¥U‹ √Ë «∞ICU¡ ́Kv «∞LFU̧{W. ≥c«
¨Od Å∫Ò Ë̈Od ±I∂u‰, Ë≥u ±s °U» «∞Le«¥b… «∞ºOUßOW
±s ©d· °Fi «_©d«· Ë©MOW ËœË∞OW. Å∫Ò ≥MU„
¢πUË“«‹, ±d¢∂DW °Ú∑IU‰ «∞MU” Ë«ß∑MDUÆNr, ∞JMNU ô
¢LX °BKW ≈∞v ±U ́AMUÁ ≠w «∞LU{w. Ë√≤U √Æu‰ ≈Ê ≥c«
¥∫∑UÃ ≤IUAU ¬îd ËßMFuœ ≈∞Ot ≠OLU °Fb.

≈–Ê °Fb √Ê ¢IbÂ «∞NOQ… ¢Id¥d≥U ≥q ßOJuÊ
±BOd≥U «∞∫q ?

≠w ≤EdÍ ¥πV √Ê ≤º∑Q≤f °U∞∑πU̧» «∞bË∞OW, ≠Nc«
«∞MLu–Ã ±s «∞KπUÊ ¥AJq ∞H∑d… ±FOMW, Ë«∞AªBOU‹
«∞LJu≤W ∞NU, °Fb «≤∑NUzNU ±s «∞FLq, ¢IbÂ «∞M∑UzZ «∞∑w
¢uÅKX ≈∞ONU ≠w ®Jq ¢Id¥d ≈∞v «∞ºKDU‹ «∞FKOU ≠w «∞∂öœ.
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(±IU©FU) Ë≥q •bœ¢r ±úb« ∞∂b«¥W §KºU‹
«ôß∑LUŸ √Â ∞Of °Fb? 

¢r «∞∫ºr ≠w «∞Id«̧ Ë«∞LºDd… §U≥e…, «∞Id«̧ («∞∑U̧¥a)
ßO∑ªc °Fb √Ê ¢MCZ «_±u¸ «∞∑IMOW, ±s ∞u§Oº∑Op Ë¢∫COd,
Ë¸°LU ∞IU¡«‹ ±l «∞B∫U≠OOs Ë§KºU‹ ∞K∑Ju¥s Ë«∞∑HU≥r •u‰
«∞LAUØq «∞∑w ¥LJs √Ê ¢DdÕ Ë±O∏U‚ ®d·.. ≥MU„ ≈§d«¡«‹,
≠w «≤∑EU̧ ≤CπNU, ̧°LU ßMJuÊ √́KMU ±b… ØU≠OW ∞H∑̀ ≤IU‘.

ßQî∑r °ºR«‰ ¥∑FKo °AªBJr. √∞r ¢∑F∂u« °Fb
«∞Lb… «∞∑w ÆCO∑Lu≥U ¸zOºU ∞NOQ… «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W? 

({U•JU) ô √≤UÂ.

≥q ¢AFd °∑FV Ø∂Od? 
≤Fr ≤Fr (°U∞Hd≤ºOW).

√̧¥b §u«°U Ë«{∫U Ë∞Of "≤Fr ≤Fr" ≠Ij. √̧§u
√Ê ¢Bn •U∞∑p ?

±s ≤U•OW «∞πNb, √≤U ±∑FV, ∞Js ±s «∞MU•OW «∞LFMu¥W
Ë«∞MHºOW - ¥LJs √Ê √Æu‰ ≈≤Mw ±d¢UÕ.

±∑FV §ºb¥U Ë±d¢UÕ ≤HºOU?

≤Fr, °U∞Mº∂W ≈∞w ∞Of ≥MU„ ¢MUÆi, √•f √≤Mw √ÆuÂ °FLq ±Nr
- Ë°u§uœ «ôß∑πU°W, Ë°U∞∑U∞w ô ¥ENd ≥c« «∞∑FV ≠w «∞u«Æl.

Ë±U “∞∑r ¢FbËÊ °U∞∫IOIW? 

≤Fr °U∞∫IOIW ËØq «∞∫IOIW... 
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°Fi «∞πd«zr ≥w §d«zr ±º∑Ld…, ≠S≤MU, •Os ßMM∑Nw, ßMIu‰
≥c« ≥u ±U ËÅKMU ≈∞Ot, Ë≈–« ∞r ≤Bq ßMF∑d· °c∞p ËßMIu‰ ≈Ê
«∞Lu{uŸ ¥∫∑UÃ ≈∞v °∫Y. ∞Of ∞MU ≈®JU‰ ≠w ≥c« «_±d.
«∞LAJq «∞cÍ ¥F∑d{MU, Ë≥c« ≥u «∞b«≠l ≤∫u Æu∞MU ≈≤t ô °b ±s
≈®d«„ «∞Lπ∑Ll ØU±ö, ≥u √≤MU ßMπLl ≥cÁ «∞LFDOU‹, ËÆb
§LFMU §e¡« ±MNU Ë±U ¢∂Iv ßMM∑Nw ±Mt ≠w «∞Lb… «∞L∑∂IOW, ∞Js
ØOn ßMId√ –∞p ¢U̧¥ªOU? ≤∫s ∞ºMU ±Rî̧Os, ∞c∞p ∞πQ≤U ≈∞v
≤bË«‹ Ëî∂d«‹ ±l °U•∏Os Ë±Rî̧Os Ë•UË∞MU «∞IOUÂ °Id«¡…
¢U̧¥ªOW. ≥MU ¥DdÕ «∞LAJq. ≥q •Os ßMJ∑V ±U ßMJ∑V
ßMJuÊ Æb ́∂d≤U ́s «∞∫IOIW? ≥MU„ ±s ÆU‰ ≈Ê ±U ßMJ∑∂t
•IOIw, ≠w §U≤V «∞uÆUzl, ∞JMt ¸°LU ∞s ¥JuÊ Øc∞p ́Kv
±º∑uÈ Æd«¡¢t ¢U̧¥ªOU. ≥q ¥LJs √Ê ≤Iu‰ ≈Ê «∞bô∞W ØKNU, ±Mc
´UÂ 6591≈∞v ́UÂ 9991, ≥w ßMu«‹ «∞dÅU’. ≥c« «∞∑F∂Od
«_îOd ®Uzl _≤t ¥F∂d ́s ∞∫EU‹ ØUÊ ≠ONU «∞dÅU’, ∞Js
≥MU„ ±s ¥Iu‰ ≈Ê ≥c« «∞LºU̧ ØUÊ ¢πd°W Ë±∫UË∞W ∞∂MU¡ «∞bË∞W
«∞LGd°OW «∞∫b¥∏W «∞FBd¥W Ëœ±Id©∑NU, ØUÊ ≠ONU ≠Aq Ë±D∂U‹
Ë≈•∂U©U‹ Ë≤∑Z ́MNU «≤∑NUØU‹... ≥cÁ «∞Id«¡… ∞OºX Ë™OH∑MU,
∞Js, ßu«¡ √•∂∂MU √Â Ød≥MU, ≠U∞M∑UzZ «∞∑w ßMFKMNU ß∑FJf
Æd«¡… ±FOMW, ≤d¥b √Ê ≤∑ªc ≠ONU «•∑OU©U‹ ±MNπOW.

≈œ¸¥f °MeØdÍ, √≤∑Iq °Jr ≈∞v ±u{uŸ
«_®̧OHU‹ «∞dßLOW ∞KbË∞W «∞∑w Ëœ̧ ≠w «∞MEUÂ
«_ßUßw ∞NOQ… «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W √≤NU ±s
±BUœ¸ «∞uÅu‰ ≈∞v «∞∫IOIW. √Ëœ √Ê √́d· ≈Ê
ØU≤X «∞FLKOW °b√‹ √Â ∞Of °Fb?

≤Fr, «∞FLKOW °b√‹.

Ë≥q ¢∑r °ºNu∞W, √Â √Ê ÅFu°U‹ ¢F∑d{Jr ≠w
≥c« «ô¢πUÁ? 

±s ≤U•OW «ùœ¸«… Ë«ôß∑πU°W ≥MU„ ßNu∞W, ∞Js ±s ≤U•OW
ÆOL∑NU ßM∑Dd‚ ≈∞v –∞p ≠w «∞∑Id¥d °Fb «ß∑JLU‰ «∞FLq.

≥MU„ √ÅMU·, ¢∑FKo °∫Uô‹ «≤∑NUØU‹ ¢Fd÷ ∞NU √®ªU’
Ë±KHU¢Nr Ë«∞LºRË∞uÊ ́s –∞p, «∞u∞uÃ ≈∞ONU ßNq, ∞Js ≠w ±U
¥∑FKo °IOL∑NU Ë°LU ≈–« ØU≤X ¢FJf ≠Fö ±U §dÈ, ≠Nc« √±d
¬îd ́KOMU √Ê ≤IU̧≤t. ≤∫s «́∑Lb≤U ¢UØ∑OJU √Ë √ßKu°U ¬îd,
≠S{U≠W ≈∞v «∞Ku«z̀ Ë±KHU‹ «∞LMELU‹ Ë«∞πLFOU‹ Ë«∞HÚKOs
«∞LFdË≠Os, «≤∑IKMU ≈∞v §LOl –ËÍ «∞∫Iu‚ Ë«∞LFMOOs ±∂U®d…,
Ë•Ju« ∞MU ̧Ë«¥∑Nr ËÅu¸≤U≥r °U∞HOb¥u, Ë°U∞∑U∞w ∞b¥MU Æd«¡«‹
Ë¢L∏ö‹ «∞MU” Ë¬̧«¡ «∞πLFOU‹ Ë«∞Lu«Æn «∞dßLOW.

≠w ßOU‚ °∫∏Jr ́s «∞∫IOIW, ≥q ≤∑uÆl √Ê
≤In ́Kv ±HU§P‹ ≠w «∞∑Id¥d «∞MNUzw ∞KNOQ…,
¸°LU •IOIW ¢∑πUË“ «∞BOm «∞LFdË≠W ∞K∑U̧¥a
«∞LGd°w ≠w «∞Ld•KW «∞∑w ¢A∑GKuÊ ́KONU, Ë≥w
ÅOm ¢BV ≠w «¢πUÁ «∞Iu‰ ≈Ê «∞bË∞W ≥w «∞∑w
±U̧ßX «≤∑NUØU‹ §ºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ?

°U∞∑QØOb ≥MU„ ≠Fö ±HU§P‹, Ë≈Ê ØU≤X ≠w •IOIW «_±d
∞OºX Øc∞p, _≤NU ¢∑FKo °Q®OU¡ ±FdË≠W, ∞Js ±U ¥LJs √Ê
≤F∑∂dÁ ±HU§P‹ ≥u ©dÕ «∞Lu{uŸ Ë«ô´∑d«· °u§uœÁ
Ë«∞b´u… ≈∞v «∞∫b¥Y ́Mt. ±∏ö ≥MU„ ®ªh ¢∫bÀ •u‰
•U∞W ≈́b«Â îU̧Ã ≤DU‚ «∞ICU¡, ∞Js °Fb «∞∂∫Y «Ø∑AHMU
√≤t ∞Of Øc∞p. ≥MU„ «≤∑NUØU‹ ≤º∂X ≈∞v «∞bË∞W ∞JMNU
ØU≤X _©d«· √îdÈ. ËØU≤X ≥MU„ «≤∑NUØU‹ √≤Jd¢NU
«∞bË∞W ∞JMNU §d«zr °OMW ∞NcÁ «_îOd…. ±∏q ≥cÁ «_®OU¡
±u§uœ….

§KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW «∞∑w √́KM∑NU ≥OQ…
«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, ß∑JuÊ °U∞∑QØOb ±MUß∂W ¢ºLl
≠ONU √Åu«‹ "«∞C∫U¥U", ∞Js ≥q ß∑JuÊ ±MUß∂W √¥CU
∞ºLUŸ √Åu«‹ ±s ¥uÅHuÊ °Q≤Nr "§öœËÊ"? 

≈∞v •b «∞ºÚW ∞Of °Os √¥b¥MU ©K∂U‹ ≠w ≥c« «∞AQÊ, Ë∞r
≤πb •Uô‹ ±s ≥c« «∞MuŸ, ∞Js ∞u Ë§b‹ ßMbß̧NU.
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®∑GKMU ́KONU, ≥MU„ «∞∂∫Y ́s •IOIW «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ¢º∑Gd‚ ≠∑d… “±MOW ©u¥KW, ¢L∑b,
´LKOU, ±s ßMW 6591≈∞v ≤NU¥W 9991. Ë«∞JAn ́s «∞∫IOIW
®Jq ±u{uŸ ≤IU‘ Ë§b‰ ßOUßw ËÆÚb… ∞K∂∫Y ́s
•Ku‰ ±s ©d· «∞bË∞W Ë«∞D∂IW «∞ºOUßOW ±Mc °b«¥W
«∞∑ºFOMU‹.
ËÆb «Æ∑d•X ≠w ≥c« «∞ºOU‚ ́b… •Ku‰, ±MNU «∞∫q «∞ANOd
«∞L∑L∏q ≠w ≈≤AU¡ ≥OµW ±º∑IKW ∞K∑∫JOr ∞∑Fu¥i {∫U¥U
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, «∞cÍ ¥Fb ¢∑u¥πU
∞LºU̧ «ß∑Gd‚ £LU≤w ßMu«‹ ¢Id¥∂U, ¢r îö∞NU ≈©ö‚
ßd«Õ ±U ¥Id» ±s 0001ßπOs ¸√Í ËßOUßw, ¢Fd{u«
∞öî∑HU¡ ≠w ËÆX ßU°o, Ë™Ku« √•OU¡. °Uù{U≠W ≈∞v
«ô≤ªd«◊ ≠w ¢Fb¥ö‹ ÆU≤u≤OW Ë̈Od≥U. Ë≥c« ØKt ØUÊ
±d«≠IU ∞LºKºq ßOUßw ∞K∑BU∞̀ °Os «∞bË∞W Ë«∞D∂IW
«∞ºOUßOW ¢LOe °∑Fb¥q œß∑u¸ 2991Ë 6991, Ë°S§d«¡
«≤∑ªU°U‹ 7991.

Ë≥cÁ «∞FLKOW «∞L∑d«°DW, «∞ºOUßOW, Ë≠w ≤Hf «∞uÆX,
«ô≤H∑UÕ «∞ºOUßw Ë«∞∫IuÆw, √≠d“ •ö «́∑∂d ¬≤c«„
≤Lu–§U ±Gd°OU ∞∑ºu¥W ±Kn «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë«∞L∑L∏q ≠w «∞∑Fu¥i Ë§∂d «∞Cd¸. ̈Od √Ê
«ù®JU‰ «∞cÍ ™q ±DdË•U, ¬≤c«„, ≥u ≈®JU‰ ßOUßw
•IuÆw. ≠S–« ØUÊ £LW {∫U¥U «ß∑HUœË« ±s «∞∑Fu¥i, ≠SÊ
±U ™q ¥∏Od «∞πb‰ Ë«∞ªö· ≥u ÆCOW «∞LºRË∞OW ≠w ±U
§dÈ, Ë«∞Me«́U‹ «∞ºOUßOW, Ë•πr «∞LºRË∞OW «∞∑w ¢∑∫LKNU
«∞bË∞W, ËœË¸ «_©d«· «_îdÈ, ̈Od «∞bË∞W, ≠w ±U •bÀ ≠w
°Fi «∞Me«́U‹ «∞πNu¥W Ë«∞I∂KOW, ßu«¡ ≠w «_©Kf
«∞L∑ußj √Ë ≠w «∞d¥n. «∞ªöÅW ≥w √Ê ≈®JU∞OW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W ™KX ±∏U̧ §b‰ Ë≤e«Ÿ. £r •∑v ≠w ±U ¥ªh
ÆCOW «∞∑Fu¥i, «∞∑w ¢F∑∂d ≠w ≤EdÍ ±ºQ∞W ≈¥πU°OW Øu≤NU
¢πºb œ́LU ∞KC∫U¥U, ≠SÊ «∞bË∞W, °Ú∑d«≠NU œË∞OU ¬≤c«„
°LºRË∞O∑NU ≠w «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ∞r
¢H∑̀ ≤IU®U Åd¥∫U Ë®HU≠U ≠w «∞Lu{uŸ, ∞c∞p, ≠Ls °Os
«∞FMUÅd «∞πb¥b… «∞∑w √¢X °NU ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W,

√≤NU œîKX ¢u« ≠w ±u{uŸ «∞∫IOIW Ë́d{∑t ∞KMIU‘ ́Kv
«∞BFOb «∞Lπ∑LFw, ≤IU‘ ±H∑uÕ ±l «∞C∫U¥U Ë±l «∞MªV
Ë«∞L∏IHOs Ë«∞Lu«©MOs •u‰ «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ «∞∑w ́d≠NU «∞LGd» ≠w ≠∑d… ±FOMW ±s ¢U̧¥ªt,
Ë•u‰ ¬£U̧≥U «∞MHºOW Ë«∞πºb¥W ´Kv {∫U¥U ≥cÁ
«ô≤∑NUØU‹, √≠d«œ« Ë§LÚU‹, ËØc∞p ¬£U̧≥U ́Kv «∞πNU‹
Ë«∞LMU©o ±s •OY «∞∑Q£Od«‹ «∞ºOUßOW «∞L∂U®d… √Ë ̈Od
«∞L∂U®d…. Ë∞Nc« «∞Gd÷, Æd¸≤U ±Mc «∞∂b«¥W, √Ê ¥B∂̀
±u{uŸ «∞∫IOIW ±∏U̧ ≤IU‘ ±π∑LFw, √Í √Ê ¥B∂̀ ®Q≤U
±π∑LFOU. Ë®Jq –∞p «∞L∫u¸ «ôß∑d«¢Oπw «_Ë‰ ∞KNOµW,
ËÆb √≤πe≤U ≠ONU √®OU¡ √ßUßOW.
Ë°Uù{U≠W ≈∞v –∞p, ≠Ib °d“‹ §KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW
∞KC∫U¥U ØS•bÈ √≥r «_≤ADW «∞∑w ÆU±X °NU «∞NOµW, ËØU≤X
≥cÁ «∞πKºU‹, ≠Fö, ±M∂d« ́Lu±OU Ë{F∑t «∞bË∞W ́∂d
«∞NOµW, ∞∑LJOs «∞C∫U¥U Ë«∞L∏IHOs ́Kv •b ßu«¡, ±s
«∞ªu÷ ≠w ±u{uŸ ±U §dÈ Ë©dÕ ¢ºUƒô‹ ±s Æ∂Oq: ±U
≥w ±ºRË∞OW «∞bË∞W? Ë±U ≥w ¬£U̧ «ô≤∑NUØU‹ ́Kv «∞C∫U¥U
Ë«∞Lπ∑Ll? £r ±U ≥w ®dË◊ Ë±Iu±U‹ «∞LBU∞∫W
Ë«∞b¥LId«©OW Ë«∞∑∫b¥Y... ≠Jq ≥cÁ «∞Lu«{Ol ¢LX
±MUÆA∑NU °U∞∑HBOq ≠w «∞πKºU‹ «∞FLu±OW. Ë±u«“«… ±l
§KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW ∞KC∫U¥U, ≤ELX ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W §KºU‹ ±u{úU¢OW ®U̧ØX ≠ONU ≤ª∂W ±s
«∞L∏IHOs Ë«∞HÚKOs «∞ºOUßOOs, Ë©d•X ≈®JU∞OU‹
±d¢∂DW °Uô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë√£U̧‹
«∞ºOUÆU‹ «∞∑U̧¥ªOW Ë«∞ºOUßOW Ë«∞HJd¥W ∞NcÁ «ô≤∑NUØU‹
«∞∑w «̧¢∂DX °Q•b«À ±FdË≠W, Ë́bœ≥U •u«∞w 02•b£U
¸zOºOU ¢∑FKo °Bd«́U‹ •e°OW, ±u«§NU‹ {b «∞LFU̧{W
√Ë {b «ô≤∑HU{U‹ Ë«∞∑∫dØU‹ «ô§∑LÚOW, «∞∑w °º∂∂NU
•b£X «≤∑NUØU‹ «¢ªc‹ √°FUœ« •IuÆOW ≈≤ºU≤OW, Ë¢dØX
«≤FJUßU‹ ±ºX §LÚU‹ ±s «_≠d«œ ÆLMU °S•BUzNU
Ë«∞∑Fd· ́Kv √≤LU◊ ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹, Ë«Ø∑AHMU √≤NU ±ºX
Øc∞p, °AJq ¨Od ±∂U®d, «∞Lπ∑Ll °d±∑t, √Ë §NU‹
Ë±MU©o ±FOMW. ∞c∞p ≠πKºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW
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««∞∞MMEEUUÂÂ ««∞∞IILLFFww ««{{LL∫∫qq °°AAJJqq ≈≈̧̧««œœÍÍ 
±±ss ∞∞bbÊÊ ««∞∞ººKKDDWW ≤≤HHººNNUU 

•u«̧ ±l ≈œ¸¥f °MeØdÍ

∞Of ±s «∞ºNq √Ê ¢∫UË¸ ®ªBU ±s ©OMW ¸zOf ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, ≈œ¸¥f °s “ØdÍ
«∞d§q «∞b«zr «∞NbË¡ Ë«∞L∑Q±q ≠OLU •u∞t. Ë«∞∫b¥Y ±l °s “ØdÍ ¥∂bË ≠w «_Ë‰ ́ºOd« _Ê
«∞L∑∫bÀ ô ¥º∑DOl √Ê √Ê ¥MHc °ºNu∞W ≈∞v ¬∞OU‹ ¢HJOd ≥c« «∞d§q «∞cÍ «Æ∑d≤X •OU¢t °LºU̧
≤CU∞w ±FdË· ∞bÈ «∞πLOl, ∞JMt «∞LMU{q «∞cÍ «î∑U̧ °LFOW ̧≠U‚ «∞b»̧ ̧Øu» ±NLW «∞JAn ́s
•IOIW «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW °U∞LGd» îö‰ ≠∑d«‹ «∞πLd Ë«∞dÅU’. Ë±U ≤º∑AHt ±s ≥c« «∞∫u«̧
√Ê Æu… ±AdËŸ «∞NOµW ô ¥I∑Bd ≠Ij ́Kv ßOU‚ «∞L∫Uß∂W Ë«∞JAn ́s «∞∫IOIW °q ¥∑FbÈ –∞p
´∂d ́Lq ±MNπw ±∑Fbœ «_°FUœ •u‰ «∞c«Ød… «∞πLÚOW ∞KLGU̧°W ≠w ≈©U̧ ÅOdË¸… ®U±KW ¢dËÂ
≈•IU‚ ±BU∞∫W ±l «∞c«‹ Ë§∂d «{d¸ °Lª∑Kn √°FUœÁ «∞LUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW.

Ë¥Iu‰ °s “ØdÍ °QÊ "«∞JAn ́s «∞∫IOIW ®Jq ±u{uŸ ≤IU‘ Ë§b‰ ßOUßw ËÆÚb… ∞K∂∫Y ́s
•Ku‰ ±s ©d· «∞bË∞W Ë«∞D∂IW «∞ºOUßOW ±Mc °b«¥W «∞∑ºFOMU‹ ". Ë«́∑∂d ̧zOf «∞NOµW °QÊ  «∞L∏Od
∞Kπb‰ Ë«∞ªö· ≥u ÆCOW «∞LºRË∞OW ≠w ±U§dÈ, Ë«∞Me«́U‹ «∞ºOUßOW, Ë•πr «∞LºRË∞OW «∞∑w
¢∑∫LKNU «∞bË∞W Ë̈Od≥U, ≠w ±U •bÀ ≠w °Fi «∞Me«́U‹ «∞πNu¥W Ë«∞I∂KOW;. Ë√®U̧ °s “ØdÍ ≈∞v √≤t
±s «∞FMUÅd «∞πb¥b… «∞∑w √¢X °NU ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, √≤NU œîKX ¢u« ≠w ±u{uŸ «∞∫IOIW
Ë́d{∑t ∞KMIU‘ ́Kv «∞BFOb «∞Lπ∑LFw, ≤IU‘ ±H∑uÕ ±l «∞C∫U¥U Ë«∞MªV Ë«∞L∏IHOs
Ë«∞Lu«©MOs •u‰ «ô≤∑NUØU‹ «∞∑w ́d≠NU «∞LGd» ≠w ≠∑d… ±FOMW ±s ¢U̧¥ªt, Ë∞Nc« «∞Gd÷ Æd¸≤U
±Mc «∞∂b«¥W, √Ê ¥B∂̀ ±u{uŸ «∞∫IOIW ±∏U̧ ≤IU‘ ±π∑LFw. ËîKh °s “ØdÍ ≈∞v «ùÆd«̧ °Q≤t
+¥ªDT ±s ¥FIbËÊ ±IU̧≤W °Os ±U ¥πdÈ «üÊ ≠w «∞LGd», Ë±U •bÀ ≠w ≠∑d… ßU°IW _Ê «∞H∑d…
«∞ºU°IW ¢LOe‹ °LLU̧ßW «≤∑NU„ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ØMEUÂ •Jr, ËØπe¡ ±s ¢b°Od «∞AQÊ «∞FUÂ. Ë≠w
≤EdÍ, ≠SÊ ±Iu±U‹ ≥c« «∞MEUÂ «∞ILFw «{L∫q °AJq ≈̧«œÍ ±s ©d· «∞ºKDW ≤HºNU; Ë¥ªKh
°s “ØdÍ ≈∞v √Ê «∞LNr Ë«ôß∑d«¢Oπw «üÊ, ≥u «ô≥∑LUÂ °U∞Lº∑I∂q Ë«∞LºU≥LW ≠w ¢Iu¥W Ë¢IFOb
œË∞W «∞∫o Ë«∞IU≤uÊ, œË∞W «∞LRßºU‹. 

Ë≠w ±U ¥Kw ±I∑DHU‹ ±s «∞∫b¥Y:
≥q °S±JU≤Jr, √ß∑U– °s “ØdÍ, √Ê ¢Ib±u« ∞MU, «∞OuÂ, ¢IOOLU ∞FLq «∞NOµW °Fb±U √≤πe‹ «∞πe¡ «_Ø∂d
±s ±NU±NU? 
- ¥LJs «∞Iu‰ ≈Ê «∞NOµW √≤πe‹ «∞πe¡ «_ßUßw ±s «∞LNUÂ «∞∑w ßDd¢NU ≠w ≤EU±NU «_ßUßw
´Mb ¢QßOºNU. Ë≤∫s «∞OuÂ, ≠w «∞Ld•KW «_îOd… ±s ́LKNU, °Bbœ «∞∑MHOc «ù§d«zw ∞Fbœ Ø∂Od
±s ≥cÁ «∞LNUÂ «∞∑w ßQ•UË‰ «∞∑cØOd °NU ∞∑∑C` ∞bÈ «∞L∑∑∂FOs. ≠Ls °Os «∞LNUÂ «_ßUßOW «∞∑w 
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ôz∫W «_®ªU’ «∞Lª∑HOs «∞∑w Æb±∑NU ≥OµW «_±r
«∞L∑∫b…, Ë≥MU„ ôz∫W Æb±NU «∞C∫U¥U Ë«∞πLFOU‹
«∞∫IuÆOW, ËÆLMU °b¸«ß∑NU Ë¢BMOHNU °AJq ®U±q. ≥MU„
•Uô‹ ËÅKMU ≠ONU ≈∞v îöÅU‹, Ë√îdÈ ≠w ©u¸
«ôß∑JLU‰ ßu«¡ ±l «∞ºKDU‹ √Ë °u«ßDW ±u«ÅKW ́LKOW
«∞∑∫IOo. ≥MU„ ±FDOU‹ ±∑u≠d… ≠w «_®̧OHU‹.
Ë°Uù{U≠W ≈∞v ÆCOW «_®ªU’ «∞Lª∑HOs, «®∑GKMU ́Kv
±KHU‹ «∞C∫U¥U «∞c¥s ¢u≠u« œ«îq «∞LF∑Iö‹ Ëœ≠Mu«,
¬≤c«„, °BHW ÆU≤u≤OW, ∞Js ¢r «∞∑º∑d ́s –∞p, √Ë ∞r ¥∑r
≈°ö⁄ «∞FUzö‹ °AJq ̧ßLw Ë≈≤ºU≤w ±I∂u‰.

ËÆb Ë{FMU °d≤U±πU îUÅU °NcÁ «∞FLKOW «≤∑NOMU ±Mt «üÊ,
°∫OY √•BOMU §LOl «_±UØs «∞∑w ØU≤X ¢RËÍ ±d«Øe
«ô´∑IU‰ «∞ºd¥W √Ë ̈Od «∞MEU±OW, ËËÆHMU ́Kv «∞LIU°d «∞∑w
¢∫Lq √ßLU¡ «∞C∫U¥U Ë¢U̧¥a Ë≠U¢Nr ≠w «∞ºπö‹
«∞dßLOW, ßu«¡ ¢FKo «_±d °LF∑Iq √Øb“, √Ë ÆKFW ±Ju≤W, √Ë
¢UØu≤OX, √Ë ¢U“±U±d‹, Ë≠w °Fi «_±UØs «_îdÈ «∞∑w
«Ø∑AHMU≥U, Ë√́bœ≤U °d≤U±πU ±l «∞ºKDU‹ ∞∑MEOr ¥uÂ •b«œ
Ë©Mw ́Kv «∞C∫U¥U «∞c¥s ¢u≠u« ≠w «∞LF∑Iö‹, ËßO∑r
¢πb¥b °MU¡ «∞LIU°d «∞∑w ¢RËÍ ≥Rô¡ «∞C∫U¥U.

Ë«∞πb¥b ≠w °d≤U±Z «∞NOµW °ªBu’ ±u{uŸ §∂d «∞Cd¸,
≥u √≤MU ≠w «∞uÆX «∞cÍ «®∑GKMU ≠Ot ́Kv ±u{uŸ «∞LIU°d
Ë±d«Øe «ô´∑IU‰, √Ë∞OMU «ô≥∑LUÂ, Øc∞p, ∞KLMU©o
Ë«∞πLÚU‹ Ë«∞Ld«Øe «∞∑w ¢Cd‹̧ °HFq Ë§uœ ±d«Øe
«ô´∑IU‰ ≠ONU, Ë∞c∞p Ë°∑MºOo ±l «∞ºKDU‹ «∞LFMOW
Ë«∞LM∑ª∂Os ≠w ≥cÁ «∞LMU©o °AJq ±LMNZ Ë́Iö≤w,
•bœ≤U ±πLúW ±s «∞∂d«±Z ù´Uœ… ¢Q≥Oq ≥cÁ «∞LMU©o
∞L∫u «∞Bu¸… «∞∑w ¢dß∂X •u∞NU ≠w «_–≥UÊ ∞Lb… ©u¥KW.
Ë≠w ≈©U̧ §∂d «∞Cd¸ «∞πLÚw √Ë «∞πNuÍ, ØLU ≠w √Øb“
±∏ö, «®∑GKMU °Dd¥IW ¢AU̧ØOW ±l «∞LM∑ª∂Os Ë«∞πLÚU‹
«∞L∫KOW ≠w √Øb“ Ë“«Øu¸…, Ë«≤ªd©MU ≠w •u«̧ •u‰ ¬£U̧
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv «∞LMDIW, Ë±U ≥u
¢Bu¸ Ë¢HJOd «∞Lu«©MOs ≥MU„, ≠U∞πOq «∞cÍ Ë∞b ≠w
«∞LMU©o «∞Id¥∂W ±s ±d«Øe «ô´∑IU‰, ≠w ¢Kp «∞H∑d…, ¥∫f

°MuŸ ±s «∞FU̧, ËÆb ÆLMU °πLl ¬̧«¡ Ë®NUœ«‹ «∞Lu«©MOs,
Ë¥Eq «∞ºR«‰ «∞LDdËÕ °U∞Mº∂W ∞MU ≥u: ØOn ≤∫U≠k ́Kv
§e¡ ±s –«Ød¢MU °AJq ≈¥πU°w, ±s îö‰ «∞∫HUÿ ́Kv
±d«Øe «ô´∑IU‰ «∞ºU°IW, °LU ¥MFJf ≈¥πU°U ́Kv «∞ºJUÊ
«∞LπUË¸¥s ∞NcÁ «∞Ld«Øe, Ë°bËÊ «ß∑∫CU̧ ¢Kp «∞∫Lu∞W
«∞ºK∂OW ∞KBu¸… «∞∑w ∞BIX °NcÁ «∞Ld«Øe.
Ë•ºV «∞d̈∂U‹ «∞J∏Od… «∞∑w ¢uÅKMU °NU ±s ©d· «∞ºJUÊ,
≠SÊ ±d«Øe «ô´∑IU‰ «∞ºU°IW ¥LJs √Ê ¢BK̀ _®OU¡ Ø∏Od…:
±d«Øe ±∑Fbœ… «ôî∑BUÅU‹, ±d«Øe ∞K∑Ju¥s îUÅW
°U∞A∂U», ±d«Øe ¢d°u¥W ∞KMºU¡ Ë̈Od≥U, Ë≥u ±U ¥MD∂o
Øc∞p ́Kv ±F∑Iq ¢U“±U±d‹, «∞cÍ ØUÊ ¥QËÍ °Uù{U≠W ≈∞v
«∞LF∑Iq, £JMW ́ºJd¥W, Ë≥u ±U ØUÊ ¥AJq ¢COOIU ®b¥b«
´Kv ßJUÊ «∞LMDIW. Ë∞Js °∑MºOo ±l «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW,
¢LJMU ±s •q «∞Fb¥b ±s «∞LAUØq Ë±s {LMNU ¸°j
«∞LMDIW °A∂JW «∞JNd°U¡, Ë≈≤πU“ ±dØe îU’ °U∞MºU¡,
Ë≈•b«À ±bß̧W, Ë®o «∞Dd‚, Ë≥c« ØKt ∞r ¥Js ±u§uœ«
°∑U“±U±d‹ Ë«́∑∂d≤UÁ √£d« ±s ¬£U̧ Ë§uœ «∞LF∑Iq °NcÁ
«∞LMDIW.

√Ëœ √Ê √©dÕ ́KOJr ßR«ô, °BH∑Jr ±MU{ö
•IuÆOU Ë±s «∞HÚKOs «_ßUßOOs ≠w ≥c«
«∞LπU‰, ≥q ¢F∑IbËÊ √Ê ≠∑d… ±U °Fb «∞NOµW
ß∑∑LJs, ≠Fö ±s ©w ÅH∫W «∞LU{w Ë±s
«ô§U°W ́s Øq «_ßµKW «∞∫UÆ̧W «∞∑w ØU≤X
±DdË•W ≠w ≠∑d«‹ ßU°IW? 

‡ ∞bÍ ÆMÚW ¸«ßªW °QÊ ±u{uŸ «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë°QÊ «∞LKHU‹ «∞L∑FKIW °NcÁ «ô≤∑NUØU‹,
ß∑∑r ±FU∞π∑NU Ë≠o ±U «®∑GKMU ́KOt, Ë«∞Dd¥o «_ßKr
Ë«∞u•Ob «∞cÍ ¥LJMMU ±s ±FU∞πW ≥cÁ «∞LKHU‹ ≥u «∞Dd¥o
«∞cÍ ßKJ∑t «∞NOµW, Ë–∞p °S®d«„ «∞Lπ∑Ll °AJq Ë«{`
Ë®HU· ≠w ≠Nr ±U §dÈ Ë¢∑∂l «_°∫UÀ ∞KJAn ́s •IOIW
±U §dÈ, ßu«¡ °U∞Mº∂W ∞K∫Uô‹ «∞Hdœ¥W Ë≥w «_ßUßOW

35

    



«{DKFX °Nc« «∞bË¸ «∞LNr, Ë∞Js «∞NOµW √œ‹ ±NUÂ √îdÈ,
°∫OY √≤πe≤U °d«±Z √ßUßOW ≠w ≈©U̧ «∞∂∫Y ́s «∞∫IOIW,
ËîUÅW ±U ¥∑FKo °U∞∑∫IOIU‹ Ë«_°∫UÀ: “¥U̧«‹ ±Ob«≤OW
±∂U®d… ≈∞v ±ª∑Kn «∞LMU©o °U∞LGd», §Ll ®NUœ«‹,
«∞IOUÂ °Uß∑πu«°U‹, Ë«∞∑u§t ≤∫u ±MU©o ±FOMW ∞KIOUÂ
°b¸«ßU‹ Ë«ôß∑LUŸ ≈∞v ®Nuœ √ßUßOOs, Ë§Ll «∞J∑U°U‹
«∞L∑FKIW °∑U̧¥a «∞LGd» «∞∫b¥Y. Ë°Uù{U≠W ≈∞v «∞LFDOU‹
«∞∑w •BKMU ́KONU, ÆLMU °πLl ®NUœ«‹ •u‰ «∞ºOUÆU‹:
±U–« §dÈ ≠w 6591, 7591Ë 8591? Ë∞LU–« ËÆFX «ô≤∑NUØU‹
°c∞p «∞∫πr? Ë±U ≥w «_§Ne… «∞LºRË∞W? Ë±U ≥w
«≤FJUßU¢NU? Ë–∞p •∑v ¢FDOMU Æd«¡… ¢U̧¥ªOW ́U±W ¢LJMMU
±s «ù•U©W °U∞u{l «∞ªU’ ∞KHdœ, Ë√¥CÎU °U∞ºOU‚
«∞∑U̧¥ªw, ≠∂Ib¸ •dÅMU ́Kv ±Fd≠W •IOIW ±U §dÈ ØUÊ
≥U§ºMU ≠w «∞uÆX ≤Hºt ≥u √Ê ≤Cl √ÅU°FMU ́Kv ±JU±s
«∞ªKq ≠w «_§Ne… «∞LºRË∞W ́s îd‚ «∞IU≤uÊ, √Ë ©∂I∑t
°AJq ±Hd◊, ßu«¡ ±s îö‰ ̧œ ≠Fq √Ë °L∂Uœ¸… ±MNU, Ë≥c«
¥ºL` ∞MU °b¸«ßW √≤LU◊ «ô≤∑NUØU‹, Ë√≤LU◊ «∞e§d Ë«∞ILl
«∞Lº∑FLq ≠w ™dË· ±FOMW, Ë≥q ØU≤X ±u§NW ∞KLFU̧{W
Ë•b≥U, √Â ØU≤X ±u§NW ∞∫Hk «_±s Ë∞Js •b£X ≠ONU
¢πUË“«‹.

≠NMU„ √≤LU◊ Ë√®JU‰ ±s «ô≤∑NUØU‹ ¢ºL` ∞FKLU¡
«∞ºOUßW °b¸«ß∑NU... ≠U∞bË∞W ±U̧ßX ≠w ≠∑d… ±FOMW,
«ß∑d«¢OπOW √±MOW √Ë œ≠ÚOW, ßM∫UË‰ √Ê ≤FU∞πNU
∞Mº∑ªKh ±MNU ±FDOU‹ ¢FOMMU ≠w ≠Nr «∞ºOU‚ «∞cÍ
±uß̧X ≠Ot ≥cÁ «ôß∑d«¢OπOW. ≥MU„ ≠d¥o ¥A∑Gq •u‰
«∞ºOUÆU‹ «∞∑w •b£X ≠ONU «ô≤∑NUØU‹, ≠∂Uù{U≠W ≈∞v
«∞∑∫IOIU‹ •u‰ «_≠d«œ Ë«∞Lª∑HOs, Ë•u‰ ±d«Øe «ô´∑IU‰
Ë̈Od≥U, ≤∫s ≤b”̧ «∞ºOUÆU‹ Ë∞c∞p ∞πQ≤U ≈∞v ±Rî̧Os
Ë°U•∏Os Ë√≤πe≤U ±u≤üd«≠OU‹ •u‰ Øq ≠∑d… ≠∑d… ËØq
•bÀ •bÀ, ±∏q ÆCOW ®Oa «∞Fd» «∞∑w ËÆFX ≠w 4691-

3691, √•b«À œ«̧ °d¥AW °∑Du«Ê Ë±U ¥d¢∂j °NU ≠w «∞MU™u¸
Ë̈HºUÍ Ë±MU©o √îdÈ, Ë±U Ø∑V ≠w «∞πd«zb, ≠w ¢Kp
«∞H∑d… ́s Åd«́U‹ ±l •e» «ôß∑Iö‰ Ë•e» «∞AuȨ̀,

√•b«À 8591≠w ±MDIW Ë«∞LU”, ÆCOW ∞LºÚbÍ... ≥cÁ
«_•b«À ∞Of ≠ONU ±FDOU‹ ±J∑u°W, ≤∑u≠d ≠Ij ́Kv
®NUœ«‹, ËÆb ¸Ø∂MU Åu¸… ¢Id¥∂OW •u∞NU ¢FOMMU ´Kv
«ß∑M∑UÃ îöÅU‹ ±d¢∂DW °U∞∑uÅOU‹ «∞∑w ßu· ≤I∑d•NU
≠w ËÆX ô•o, Ë≥w îöÅU‹ ¢∑FKo °LJU±s «∞ªKq, ≥q
≥w ≠w «_§Ne… «_±MOW «∞∑w ØU≤X ∞b¥NU «ß∑d«¢OπOW ±FOMW
≠uÆFX ≠w ¢πUË“«‹? √Â √≤NU ÆCOW «ß∑d«¢OπOW ßOUßOW
∞∂MU¡ «∞bË∞W «∞∫b¥∏W? √Â...

≥cÁ ±IU¸°W ´U±W, Ë≥MU„ ±IU¸°U‹ §ezOW
±d¢∂DW, °U∞ªBu’, °U_®ªU’ Ë√́Mw
«∞C∫U¥U, ≠∂Uô{U≠W ≈∞v «∞FLq «∞LOb«≤w
Ë«∞IOUÂ °U∞b¸«ßU‹ Ë«_°∫UÀ ≥MU„ √¥CU
«∞FöÆU‹ «∞∑w ¢d°Du≤NU ±l «∞C∫U¥U, Ëô®p √Ê
«∞NOµW ¢FU±KX ±l ≥Rô¡ Ë≠o ±MNπOW ±FOMW,
√∞Of Øc∞p? 

‡ ∞Ib ¢∫b£X ≠Ij ́s ±∫u¸ «ß∑d«¢Oπw Ë«•b ±∑FKo
°L∫u¸ «∞∫IOIW. ≥MU„ ±∫UË¸ √îdÈ ¢∑FKo °π∂d «∞Cd¸
Ë©d‚ «∞LBU∞∫W Ë«ù≤BU·, £r «∞L∫u¸ «∞Ld¢∂j °∑Ib¥r
«∞∑uÅOU‹ ùÅöÕ «∞bË∞W √Ë ¢Ib¥r «∞CLU≤U‹ ∞FbÂ ¢Jd«̧
±U ËÆl. ≠w «∞L∫u¸ «_Ë‰ ¢∫b£MU ́s •IOIW «ô≤∑NUØU‹
ËËßUzq «∞∑∫dÍ Ë«∞∑∫IOo, Ë«∞ºOUÆU‹ «∞∑w •b£X ≠ONU.
∞Js ≠w ±∫u¸ ́LKMU, ≥MU„ √¥CU, «∞C∫U¥U. ≠Hw ±U ¥∑FKo
°U∞∂∫Y ≠w ÆCOW «∞LªDu≠Os, «¢BKMU °πLOl «∞C∫U¥U,
≠d«œÈ Ë§LÚU‹, Ë≠w §LOl «∞LMU©o «∞L∫bœ… ∞b¥MU ≠w
°OU≤U‹, ∞Jw ≤FOb ±FNr «∞∑∫IOo ≠w «∞LFDOU‹ «∞∑w
¥∑u≠dËÊ ́KONU, Ë≤IuÂ ≠w «∞uÆX ≤Hºt °FLq ±u«“ ±l «∞bË∞W
Ë±l ±ª∑Kn «_§Ne… •u‰ «_®̧OHU‹ «∞Lu§uœ… Ë®NUœ«‹
«∞LºRË∞Os «∞ºU°IOs •∑v ≤∑LJs ±s §Ll ≥cÁ «∞LFDOU‹,
ËÆb ¢LJMU ±s «∞uÅu‰ ≈∞v «∞πe¡ «_ßUßw ±LU ØMU ≤∑uîUÁ
≠w ≥cÁ «∞ICOW, Ë≤∫s ≤A∑Gq, •U∞OU, ´Kv Ë{l
«∞ªöÅU‹ «∞Ld¢∂DW °LBOd «_®ªU’ «∞Lª∑HOs, ≥MU„
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•u‰ «∞Lu«{Ol «∞∑w √£d≤U≥U ßU°IU Ë∞r ¥Js «∞LGd» "√̧{U
îö¡". Ë«≤ªd©X ≠w «∞MIU®U‹ «_•e«» «∞ºOUßOW
Ë«∞D∂IW «∞ºOUßOW Ë«∞MEUÂ. ©d•X ±ºQ∞W ≈ÅöÕ
«∞bß∑u¸, Ë√œ±πX «∞LFU̧{W ≠w «∞D∂IW «∞ºOUßOW, Ë¢r
≈©ö‚ ßd«Õ «∞LF∑IKOs «∞ºOUßOOs, ËîCFX «∞LºDd…
«∞πMUzOW ∞K∑Fb¥q, Ë«¢C` √Ê –∞p ØKt ¢r °AJq ¢b¸¥πw Ë∞r
¥Js ØU≠OU. ≠w ßMW 6991¢r ¢Fb¥q «∞bß∑u¸ ËËÆl ¢IbÂ,
•OY Æ∂KX «∞LFU̧{W «∞bîu‰ ≠w «∞∫Ju±W ËØU≤X ≥cÁ
±d•KW ¢U̧¥ªOW §b¥b….

Ë°AJq ±u«“ ≠SÊ «∞MIU‘ «∞cÍ ØUÊ §U̧¥U ≠w Ëßj
«∞C∫U¥U Ë«_ËßU◊ «∞∫IuÆOW Ë«∞ºOUßOW, ØUÊ •u‰ °dË“
±ö±` «∞FNb «∞πb¥b, Ë«∞∂MU¡ «∞b¥LuÆd«©w. ËØUÊ «∞ºR«‰
«∞LDdËÕ Øc∞p ≥u: ≥q ¥LJs °MU¡ ́Nb §b¥b ́Kv √≤IU÷
•u«œÀ ËÆFX ≠w «∞ºU°o Ëô ≤Fd· ́MNU Øq ®w¡? ËØOn
¥LJs √Ê ≤Iu‰ ≠ONU «∞∫IOIW? Ë√Ë‰ §u«» ≠w ≥c« «∞Lu{uŸ
§U¡ ±s ©d· «∞LM∑bÈ «∞cÍ «ß∑HUœ ±s «∞πLFOU‹
«∞∫IuÆOW, Ë–≥V °FOb« ≠w «∞Lu{uŸ, •OY ©dÕ, ́LKOU,
°d≤U±πU •IuÆOU ∞KLd•KW «ô≤∑IU∞OW ¢∑FKo °U∞JAn ́s
«∞∫IOIW Ëœ¸«ßW «∞ºOUÆU‹ «∞∑w •b£X ≠ONU «ô≤∑NUØU‹,
Ë±ºRË∞OW «_§Ne….

–ØÒd‹ °NcÁ «∞LºQ∞W ù£U̧… ≤IDW ±NLW ¢HOb≤U ≠w «∞MIU‘
Ë≥w √≤t °d“ ≤uŸ ±s «∞∑u«≠o «∞FUÂ •u‰ ÆCU¥U ±FOMW, •u‰
√Ëô: ±U–« ≤IBb °Uô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ
Ë«∞MEUÂ «∞ILFw √Ë «∞∑ºKDw «∞cÍ ßUœ ≠w ≠∑d… ±FOMW ±s
«∞º∑OMU‹ ≈∞v °b«¥W «∞∑ºFOMU‹? «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ±∑Fbœ… Ë±FdË≠W ≠w √°πb¥U‹ «∞IU≤uÊ
«∞bË∞w, ̈Od √≤NU ô ¢ºIj °AJq ±OJU≤OJw ́Kv Øq •U∞W
•U∞W, Ë•ºV Øq Ë{l «§∑LÚw, Ë√≤LU◊ «∞ILl Ë©∂OFW
«∞MEUÂ, Ë©∂OFW «_“±W «∞∑w ≥w ±u{uŸ «∞∂∫Y, «∞∑u«≠o
«∞cÍ •Bq ¬≤c«„, √≤t ±s √≤LU◊ «∞ILl Ë«ô≤∑NUØU‹ «∞∑w
´d≠NU «∞LGd», Ë«∞∑w ØU≤X ÆUßOW Ë«ß∑FLKX _ß∂U»
ßOUßOW ≥u «ô´∑IU‰ «∞∑FºHw «∞LJ∏n Ë«ôî∑HU¡ «∞IºdÍ
Ë±U ÅU•V –∞p ±s √®JU‰ «∞∑Fc¥V Ë«∞ILl «∞LHd◊ ≠w

«∞∑EU≥d«‹ «ô§∑LÚOW.
«∞ICOW «_ßUßOW «∞∑w ≤ö•k ≠ONU ¢GOOd«Î ≠w "«∞∂d«œ¥Gr"
Ë«∞cÍ ¥ªDv¡ ≠Ot √Ë∞µp «∞c¥s ¥FIbËÊ ±IU̧≤W °Os ±U
¥πdÍ «üÊ ≠w «∞LGd» Ë±U •bÀ ≠w ≠∑d… ßU°IW, ≥u √Ê
«∞H∑d… «∞∑w •b£X ≠ONU «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë«∞∑w ≤MUÆANU «∞OuÂ, ¢LOe‹ °LLU̧ßW «≤∑NUØU‹
•Iu‚ «ù≤ºUÊ ØMEUÂ •Jr ËØπe¡ ±s ¢b°Od «∞AQÊ «∞FUÂ,
°∫OY ∞r ¢Js ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹ ¢∫bÀ °º∂V ≤eË…: ØU≤X
©d¥IW ±MNπOW ≠w «∞∑ºOOd ∞ILl «∞LF∑IKOs √Ë «∞LA∑∂t °Nr,
√Ë «∞LFU̧{Os. «∞ILl «∞LLMNZ ØUÊ ±u§NU {b ≤ªV Ë{b
¢EU≥d«‹ «§∑LÚOW ¢Lf °U∞MEUÂ √Ë ¢Lf °U∞MEUÂ «∞FUÂ.
≠w ≤EdÍ, Ë•ºV «ô¢HU‚ «∞FUÂ, •∑v ≤NU¥W «∞∑ºFOMU‹ ≥u
√Ê ≥c« «∞MEUÂ «∞ILFw «∞ºUzb, ¢ö®X ±Iu±U¢t Ë«{L∫q
°AJq ≈̧«œÍ ±s ©d· «∞ºKDW ≤HºNU, «∞∑w ¢d¥b ±u«Ø∂W
«∞Lº∑πb«‹ «∞DU̧zW ≠w «∞ºU•W «∞bË∞OW, Ë√Å∂∫X Ë«́OW
°U∞∑GOd«‹ «∞IUzLW, ËÆb «¢ªc «∞LKp «∞d«•q «∞∫ºs «∞∏U≤w
«∞L∂Uœ¸… ≠w ≥c« «ô¢πUÁ, •OMLU °b√ «∞∫u«̧ ±l «_•e«»
°AQÊ «ùÅö•U‹ «∞ºOUßOW Ë«∞bß∑u¸¥W Ë«∞LAU̧ØW ≠w
«∞ºKDW...

Ë́LKOU, ™U≥d… «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ Ë«∞LLMNZ «≤∑NX, ±l
≤NU¥W «∞º∂FOMU‹. °Fb ≥c« «∞∑U̧¥a ØU≤X ≥MU„ •Uô‹
±FeË∞W. «ô´∑IU‰ «∞∑FºHw «ß∑ÔFLq ØMLj ±s √≤LU◊ «∞ILl
«∞Lu§t, √ßUßU {b «∞LFU̧{Os «∞ºOUßOOs, ßu«¡ ¢FKo
«_±d °U∞∫dØW «ùßö±OW, √Ë «∞∫dØW «ô¢∫Uœ¥W, √Ë {b
«∞LU̧ØºOOs... ≥c« ØKt ±BMn ∞b¥MU. ∞c∞p, ≠U∞∫b «∞HUÅq
°U∞Mº∂W ≈∞OMU, ≥u ≥q ≥b· «ô≤∑NUØU‹ ≥u œ́r ±ªDj
«ß∑d«¢Oπw ±∫bœ ∞KILl, √Â √Ê ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹ ¢∫bÀ
°º∂V ¢πUË“«‹ √Ë √îDU¡ √Ë îd‚ ∞KIU≤uÊ ±s ©d·
«_§Ne… Ë±s ©d· «∞bË∞W ≤HºNU? Ë≠w ≤EdÍ, ≠SÊ «∞MIDW
«∞∏U≤OW ≥w «∞∑w ¢MD∂o ́Kv «∞u{l ≠w «∞LGd», «∞OuÂ.

_Ê ±Mc ≤NU¥W «∞∑ºFOMU‹, îUÅW ≠w «∞FNb «∞πb¥b, ≥MU„
≈̧«œ… ßOUßOW ±F∂d ́MNU, Ë≥MU„ ±RßºU‹ √•b£X ∞Gd÷
«•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë≥MU„ Æu«≤Os ¢GOd‹ ∞LºU¥d… §u
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©∂FU, √Ë °U∞Mº∂W ∞HNr «∞ºOU‚ «∞∑U̧¥ªw «∞cÍ ËÆFX ≠Ot
≥cÁ «ô≤∑NUØU‹. Ë≥c« «∞Lu{uŸ «∞∏U≤w ≥u «∞cÍ ¥ªKo
«∞∑Au¥g √Ø∏d, ≠w «∞HJd «∞ºOUßw, Ë≠w «∞MIU‘, Ë≠w
«∞FöÆU‹ °Os ±ª∑Kn «∞HÚKOs.

≥MU„ ßu¡ ≠Nr ¢U̧¥ªw, Ë∞∫b «∞ºÚW ±U“∞MU ≤∑u≠d ́Kv
®NUœ«‹ ±∑MUÆCW, _≤t ∞OºX ≥MU„ Ø∑U°W ¢U̧¥ªOW.

«∞πb¥b ≠w ¢πd°∑MU ≥u √Ê ≥c« «∞Lu{uŸ ≠∑∫MU •u∞t
Ë®̧U‹ ±Mc «∞∂b«¥W. ËØKLU ≠∑∫MU ±KHU ≈ô Ë≠∑∫MU •u∞t
≤IU®U ≠w ±MDIW √Ë §NW ±FOMW, √Í √≤MU ∞r ≤M∑Ed ≈∞v •Os
Ø∑U°W «∞∑Id¥d •∑v ¥H∑̀ «∞MIU‘. «∞MIU‘ «≤DKo ±Mc «∞∂b«¥W
•∑v ¥∑LJs «∞MU” ±s ±∑U°F∑t. ∞c∞p, ≠Hw ±U ¥∑FKo
°U≤∑NUØU‹ ±∫bœ…, ¢r ¢∫b¥b «∞LºRË∞OU‹, Ë•bËœ
«ô≤∑NUØU‹, Ë±Fd≠W «ü£U̧ Ë«_{d«̧ ßu«¡ °U∞Mº∂W ∞KC∫U¥U
«∞c¥s ±U“«∞u« ́Kv ÆOb «∞∫OU… √Ë «∞c¥s ¥πNq ±BOd≥r √Ë
«∞c¥s ¢u≠u«.

±U ́b« ≥c«, ¥∂Iv ≥MU„ «∞∑IOOr «∞ºOUßw •u‰ «∞LºRË∞OW
≠w «∞ºU°o Ë•u‰ «∞MEUÂ «ô§∑LÚw Ë«∞ºOUßw «∞cÍ ¥M∂Gw
√Ê ¥ºuœ ≠w «∞Lº∑I∂q, √Í √≤MU °Bbœ ≤Iq ́∂d Ëœ¸Ë”
«∞LU{w ≠w «¢πUÁ «∞Lº∑I∂q. ≠M∫s ≤bîq ≠w °d«œ¥Gr
§b¥b, Ë≠w ≤IU‘ ßOUßw •u‰ ¢Bu¸«‹ Ë≠KºHU‹ «∞u{l
«∞ºOUßw Ë«∞LRßºU¢w «∞Lº∑I∂Kw. ≥c« ∞Of ®Q≤MU ≠w
«∞NOµW, Ë∞Js ≤IbÂ •u∞t ¢Bu¸«‹, ≈Ê «∞MIU‘ «∞ºOUßw •u‰
«ùÅöÕ «∞bß∑uÍ̧ Ë«∞ºOUßw Ë«∞∑∫b¥Y Ë«∞∑MLOW
«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW ≥u ±u{uŸ «∞ºÚW, Ë«∞FLq «∞cÍ
ÆU±X °t «∞NOµW, ßOHOb ≠w ¢u§Ot «∞MIU‘ ≠w «ô¢πUÁ
«∞B∫Ò Ëô ¥∂Iv ≥MU„ ±πU‰ ∞ºu¡ «∞HNr Ë«∞∑QË¥ö‹
«∞LGKu©W •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ.

≥cÁ «∞LºQ∞W ∞Of •u∞NU îö·, ≠U∞bË∞W «́∑d≠X
°LºRË∞O∑NU ≠w ±U §dÈ. ¥∂Iv «∞ªö· –Ë ©∂OFW ≠KºHOW
Ë≈¥b¥u∞u§OW ±d¢∂DU °LU ≈–« ØU≤X «_Ë∞u¥W ∞ûÅöÕ ùß̧U¡
œ́Uzr ≤EUÂ œ¥LuÆd«©w ¥∫Lw, ≠Fö, •Iu‚ «ù≤ºUÊ
Ë¥CLs «∞Lº∑I∂q, Ë¥B∂̀ «∞MIU‘ •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ
Åd«́UÎ °Os «∞∂d«±Z Ë°Os «∞D∂IW «∞ºOUßOW Ë«∞HÚKOs

«∞ºOUßOOs °AJq ±∂U®d. Ë«∞Aw¡ «∞cÍ ¥LJs √Ê ≤COHt
≤∫s ≥u «∞LFU¥Od «∞∑w ¥M∂Gw √Ê ¢∑∫Jr ≠w «∞∂d«±Z
«∞ºOUßOW «∞∑w ¥πV √Ê ¢∑∂Ku¸ ±s ©d· «∞πLOl, ≈–« √̧œ≤U
√Ê ≤∫Lw •Iu‚ «∞MU” ≈“«¡ «∞ºKDU‹ «∞LJKHW °∑D∂Oo
«∞IU≤uÊ.

ËØq «_±u¸ «∞e«zb… «∞∑w ¢∫bÀ «∞∑Au¥g ́Kv «∞MIU‘
«∞Bd¥̀ Ë«∞u«{` ¥M∂Gw √Ê ¢M∑Lw ∞KLU{w, Ë∞OB∂̀ «∞MIU‘
≠w ÅKV «∞Lu{uŸ.

≥MU„ ̧√Í ßUzb ¥Iu‰ ≈Ê ≥MU„ «≤∑NUØU‹ §b¥b…
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ßu«¡ ¢FKo «_±d °∫d¥W «∞∑F∂Od
°U∞Mº∂W ∞KB∫U≠OOs, √Ë °∂Fi «∞LF∑IKOs ≠w
ÆCU¥U Ë±KHU‹ ±FOMW, ØLU ≥u «∞AQÊ °U∞Mº∂W
∞KLF∑IKOs «ùßö±OOs, √ô ¢N∑LuÊ ≠w «∞NOµW
°NcÁ «∞ICOW? 

‡ √ØOb √Ê ≥c« «_±d ¥Nr «∞NOµW, Ë≤∫s ≤∑∑∂l ±U ¥πdÍ ≠w
«∞ºU•W °Nc« «∞AQÊ, ∞Ib √îc≤U ÆDU̧« ¥ºOd ≠w «¢πUÁ
«∞Lº∑I∂q, Ë∞JMMU, ≠w «∞uÆX ≤Hºt ≤MEd ≈∞v «∞LU{w. ∞Ib
°b√≤U «∞FLq ≠w 4002Ë«≤ªd©MU ≠w ≈Åö•U‹, Ë≤∫s
≤A∑Gq ́Kv ±KHU‹ ¢Nr ≠∑d… “±MOW ±∫bœ… 9991-6591, Ëô
√îHw ´KOJr √≤Mw «î∑Kn ±l «∞∑Bu¸«‹ «∞d«zπW ≠w
«∞ºU•W, ±s ©d· °Fi ËßUzq «ùö́Â, Ë«∞∑w ≥w ≤U¢πW
´s ≠Nr ±GKu◊ √Ë îU©v¡, √Ë ≠w °Fi «_•OUÊ, ±Gd÷
°U∞Mº∂W ∞∂Fi «∞πNU‹...

∞Js «ô≤∑IUœ«‹ ¢u§t ∞Jr, ØFU±KOs œ«îq «∞NOµW,
°BH∑Jr ¢GCuÊ «∞Dd· ́Kv ±πLúW ±s
«∞ICU¥U «∞∑w ¢F∑∂d ±Ô∫d§W ∞KMEUÂ. 

‡ √≤U «¢Ho ±Fp, ∞Js √̧¥b √Ê √–Ød °LºQ∞W ¢U̧¥ªOW. ¥LJs
√Ê √́uœ ≈∞v ±ºRË∞OW §̧U‰ «ùö́Â Ë«∞∂U•∏Os ≠w ËÆX
ô•o, ≠w «∞∑ºFOMU‹ ØUÊ «∞LGd» ¥ANb ≤IU®U‹ ́b¥b…
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≠Nr ËÆd«¡… «_±u¸ «∞∑w ¢IU‰ ËØc∞p «_±u¸ «∞∑w ô ¢IU‰
Ë«∞∑w ¥F∂d ́MNU °U∞BLX. ∞b¥MU ¢d«Ør ≥Uzq ±s «_®̧OHU‹
Ë«∞LKHU‹ Ë«∞b¸«ßU‹ Ë«∞ANUœ«‹, Ë¥∑FOs ́KOMU ¢MEOLNU
Ë¢∫b¥b ®dË◊ «ß∑ªb«±NU.

«∞NOµW ∞r ¢MDKo, ≠w ́LKNU, ±s «∞Hd«⁄, °q
«ß∑KNLX ¢πU̧» °Kb«Ê √îdÈ, ØOn ¢FU±K∑r ±l
≥cÁ «∞∑πU̧»? 

‡ ́Jf ±U ØUÊ ́KOt «∞∫U‰ ≠w «∞LGd», ØUÊ «∞Lπ∑Ll «∞bË∞w
¥ANb ¢Du¸ ¬∞OU‹ §b¥b… Ë°d«±Z Ë±RßºU‹ ßLOX
°U∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW °b√‹, ≠w «∞u«Æl ≠w ≤NU¥W «∞∏LU≤OMU‹,
Ë́d≠∑NU «∞AOKw Ë«_§̧M∑Os, £r «®∑Nd‹, °AJq îU’, ≠w
§Mu» ≈≠d¥IOU Ë–∞p °HCq îBuÅOW «∞u{l «∞cÍ ØUÊ
ßUzb« ≠w ≥c« «∞∂Kb «∞cÍ ØUÊ ±ºd•U ∞NcÁ «∞∑πU̧» ≥w √Ê
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ¢JuÊ Ø∏Od… Ë±L∑b… ≠w
«∞e±s, Ë́bœ «_≠d«œ «∞LFMOOs, ßu«¡ ±s ±ºRË∞w «∞bË∞W, √Ë
±s «∞C∫U¥U, ¥JuÊ Ø∏Od«, °∫OY ô ¢º∑DOl √¥W §NW
ÆCUzOW ±NLU ØU≤X ≠w «∞FU∞r, √Ê ¢FU∞πNU, Ë≈ô °Dd¥IW
«≤∑IUzOW.

Ë≥Jc«, °b√‹ ¢∑∂Ku¸ ≠Jd… ≈≤AU¡ ≤uŸ ±s «∞LRßºU‹
«_îdÈ, ¢∂∫Y °MHºNU ́s «∞∫IOIW Ë°MHf «∞Dd¥IW «∞∑w
¥F∑Lb≥U «∞ICU¡, Ë∞Js ±l §Fq ±dØe «ô≥∑LUÂ ≥u «∞C∫OW
Ë∞Of «∞L∑Nr, ØLU ≥u «∞AQÊ °U∞Mº∂W ∞KICU¡. ≠KπUÊ
«∞∫IOIW, Ë≤Ed« ∞BFu°W §LOl «∞LKHU‹, §FKX ±∫u¸ ́LKNU
≥u «∞∂∫Y ≠w «∞∫IOIW «∞∑U̧¥ªOW ∞LU §dÈ, ±dØe… ́Kv
«∞C∫OW «∞cÍ ¥IbÂ ®NUœ¢t. ≥c« «∞MLu–Ã ≠Ot ÅFu°U‹,
Ë•OMLU ≤dÈ îBUzBt ≠w «∞FU∞r, ≠GU∞∂U ¥JuÊ ≥MU„ ®w¡
±A∑d„ ±l «∞LGd» ≠w «∞Ld«•q «ô≤∑IU∞OW, Ë∞Js ≥cÁ
«∞Ld«•q «ô≤∑IU∞OW ô ¢∑r ØKNU ±s îö‰ «ô≤∑IU‰ ±s ≤EUÂ
≈∞v ≤EUÂ ±GU¥d, «∞ºUzb ©∂FU ≥u «ô≤Iö», √Ë «≤∑BU̧ ≠µW
´Kv √îdÈ ≠w «ô≤∑ªU°U‹, Ë«∞∫U‰ √Ê ±d•KW «ô≤∑IU‰
«∞ºOUßw ≠w «∞LGd» ∞b¥NU ±FU∞r Ë«{∫W, Ë¢LX ≠w ™q

«ß∑Ld«̧ «∞MEUÂ «∞ºOUßw «∞LKJw. ≥cÁ «∞LOe… ≥w «∞∑w
©d•X «ù®JU‰ ≠w «∞LGd», Ë∞Js ØUÊ ≥MU„ «¢HU‚ Ë¢u«≠o
´UÂ ́Kv √Ê ¥∫bÀ «ô≤∑IU‰, Ë«∞º∂V «∞cÍ §Fq §ö∞W
«∞LKp ¥I∂q «∞Lu{uŸ, ≥u «Æ∑MÚt °QÊ ≥MU„ «≤∑IUô
ËÆDUzl. Ë¢AπOl «∞LKp ∞KHJd… ¥b´r ±d•KW «ô≤∑IU‰, Ë≠w
«∞uÆX ≤Hºt ≤ªKo §LOFUÎ ßU°IW, Ë–∞p °πFq ±LJMU ¢∫IOo
«ô≤∑IU‰ ≠w ™q «ß∑Ld«̧¥W «∞MEUÂ «∞ºUzb. «ù®JU‰ ≠w
±d«•q «ô≤∑IU‰ «∞∂Os Ë«∞u«{` ≠w ™q «ß∑Ld«̧ «∞MEUÂ ≥u
{dË¸… •Bu‰ «∞∑u«≠o.

Ë≥c« «∞∑u«≠o ØUÊ ̈Od ±ÔFKs ≠w «∞u«Æl, °U∞Mº∂W
∞KLGd»? 

‡ ØUÊ ±NOQ ±Mc °b«¥W «∞∑ºFOMU‹, •OMLU Æ∂KX «∞LFU̧{W
Ë«_¨K∂OW «∞ºOUßOW °∑Fb¥q «∞bß∑u¸ Ë«ô¢HU‚ ́Kv Æu«́b
«∞KF∂W «∞ºOUßOW Ë«∞b¥LuÆd«©OW Ë́bÂ «ù∞∫UÕ ́Kv ±ºU¡∞W
§LOl «∞LºRË∞Os «∞ºU°IOs. 

≥cÁ «∞FLKOW ±HNu±W ßOUßOUÎ, Ë§dÈ ¢D∂OINU
≠w Øq «_•b«À, •∑v ≠w §Mu» ≈≠d¥IOU «∞∑w
ØUÊ «∞πLOl ¥F∑Ib √≤t ß∑∫bÀ ≥MU„ ¢BHOW
{b «∞LºRË∞Os ́s «ô≤∑NUØU‹, ≈ô √Ê –∞p ∞r
¥Il.  ̧°LU ¢Ib¥d«Î ∞KLªU©d «∞ºOUßOW? 

‡ ¢LU±UÎ, ≠U∞u•b… «∞u©MOW °U∞Mº∂W ∞πMu» ≈≠d¥IOU ØU≤X
±ºQ∞W •Ou¥W, ≠S¥b¥u∞u§OW «_°U̧¢U¥b ¢∂MU≥U «∞∂Oi {b
«∞ºuœ, Ë∞Js ∞Of «∞∂Oi ØKNr °U∞CdË¸… ±πd±Os. ≠S–« ¢r
«∞LºU” °U∞ºJUÊ «∞∂Oi, ≠S≤Nr ßOFd{uÊ «∞∂Kb ¸°LU
∞ö≤IºUÂ. ≠U∞HKºHW «∞∑w œ«≠l ́MNU ±U≤b¥ö ≠w •e°t ≥w
≥cÁ, ËÆb ∞IOX ¢πUË°UÎ ≠w •e°t. «∞cÍ √ÆBbÁ ≥u √≤t •∑v
≠w «∞LGd» «§∑Nb≤U Ëîd§MU °ªöÅU‹, «∞Aw¡ «∞dzOºw
°U∞Mº∂W ∞MU ØUÊ ≥u «∞∫b ±s «_“±W «ôÆ∑BUœ¥W
Ë«ô§∑LÚOW Ë¢∫b¥Y «∞∂öœ, «ô¢HU‚ ´Kv Æu«́b
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«ô≤H∑UÕ «∞cÍ «≤ªd◊ ≠Ot «∞LGd». Ë°b√‹ «ùÅö•U‹ ≠w
√≥r «_§Ne… «∞∑w ¥M∂Gw √Ê ¢∫Lw Ë¢CLs «∞∫Iu‚ ßu«¡
«∞LπKf «ôß∑AU̧Í, √Ë «∞ICU¡, √Ë œ¥u«Ê «∞LEU∞r, √Ë
¨Od≥U ±s «∞LRßºU‹. Ë«ù¸«œ… «∞LKJOW Ë«{∫W ≠w ≥c«
«∞AQÊ, Ë∞c∞p, ≠Jq «ô≤∑NUØU‹ «∞∑w ËÆFX ≥w √îDU¡
Ë¢πUË“«‹, Ë∞Js ±FU∞π∑NU ¥πV √Ê ¢∑r œ«îq «∞LRßºU‹
«∞∑w √•b£X ∞Nc« «∞Gd÷ Ë≠w ±Ib±∑NU «∞ICU¡. Ë«∞∫U∞W
«ôß∑∏MUzOW «∞∑w ËÆFX ≥w «_•b«À «ù§d«±OW ∞‡ 61±UÍ.
Ë≥cÁ «_•b«À ≥w îDOd… §b« Ëô ¥LJs √Ê ¥F∑b °NU ∞FIb
±IU̧≤W «∞∑πd°W «∞ºU°IW. ∞u ËÆFX ≥cÁ «_•b«À ≠w √Í °Kb
¬îd, ∞uÆFX ≥e… ≠w «∞Lπ∑Ll Ë≠w «∞bË∞W Ë≠w «∞LRßºU‹,
≠JOn «∞∫U‰ °U∞Mº∂W ∞KLGd» «∞cÍ îdÃ ∞K∑u ±s ́Nb Æb¥r,
≈∞v ©u¸ §b¥b, Ë¥u«§t °‡ "“∞e«‰" ¸°LU ¢Q£OdÁ ËÅb±∑t
√́Lo ±s •πr «ùœ«≤U‹. Ë∞c∞p, ≠dœ «∞HFq ́Kv ≥cÁ
«_•b«À ∞r ¥M∂l ±s ßOUßW ±∂d±πW ±ªDDW ¢º∑Nb·
≥Rô¡ «∞MU” Ë¢ºFv ≈∞v «∞ICU¡ ́KONr, °q §U¡ ̧œ «∞HFq
∞Jw ¥d¢b´u« ÆU≤u≤OU, Ë≠w ≥cÁ «∞FLKOW •b£X ¢πUË“«‹.
Ë≈–« ØMU ≤d¥b √Ê ≤JuÊ ́KLOOs Ë́LKOOs, ≠S≤t ¥πV √Ê
≤∫Bw ≥cÁ «∞∑πUË“«‹. ∞Ib ËÆl •bÀ îDOd, Ë≥MU„
√§Ne… ±JKHW °U_±s, ÆU±X °FLKNU °Fb ≥c« «∞∫bÀ, ≠Nq
ËÆFX √îDU¡ Ë¢πUË“«‹ √£MU¡ ≥cÁ «∞Ld•KW? ≈Ê ØUÊ «_±d
Øc∞p, ≠S≤t ¥M∂Gw √Ê ≤∫Bw ≥cÁ «∞∑πUË“«‹. Ë≈–« ØU≤X
°Fb ±d•KW «∞∑∫IOo, ≠S≤t ¥M∂Gw Øc∞p ≈•BU¡ ≥cÁ
«∞∑πUË“«‹. ≠Jq ®u◊ ±s √®u«◊ «∞FLKOW ¥ªCl ∞LºU©Od
ËÆu«≤Os. ≈Ê «∞b¸«ßW «∞FOMOW ∞Jq ≥cÁ «_®u«◊ ≥w «∞∑w
ß∑ºL` ∞MU °U∞uÆu· ́Kv «ô≤∑NUØU‹ Ë≈•BUzNU Ë¢BMOHNU.

«∞NOµW ÆU±X °FLq ¥ªu‰ •Hk «∞c«Ød…,
°u«ßDW «_°∫UÀ Ë«∞b¸«ßU‹ Ë«∞∑∫d¥U‹ «∞∑w
ÆU±X °NU, Ëô®p √Ê –∞p ©dÕ ¢∫b¥U‹ Ø∏Od…
´Kv «∞NOµW, ØOn ¢FU±K∑r ±l ≥cÁ «∞∑∫b¥U‹? 

‡ °ÔFb «∞c«Ød… •U{d °Iu… ≠w ́Lq «∞NOµW: Ë«∞∂∫Y ≠w ±U

§dÈ ¥F∑∂d îDu… √ßUßOW ∞KuÆu· ́Kv Øq ±ö°ºU‹
«∞Ld•KW, ËùßLUŸ Åu‹ «∞C∫U¥U, ∞Of ≠Ij ±s √§q
«ùßLUŸ, °q ±s √§q ¢Fe¥e Ë≈Æd«̧ «ô´∑d«· °NRô¡
«∞C∫U¥U, ≠Ls ©∂OFW «∞ILl Ë«ô≤∑NUØU‹, √Ê «∞C∫OW ¥GOV
Ë¥∑r «∞∑º∑d ́Kv Ë§uœÁ, Ë≤∫s ≤Fd· √Ê ≥MU„ ¢IMOU‹
Ë√ßU∞OV ¢∑º∑d ́Kv «∞ILl, Ë∞Js ≥MU„, ≠w «∞uÆX ≤Hºt
ËßUzq √îdÈ, «∞b´U¥W Ë«∞B∫U≠W, Ë¥LJs, ≥MU, √Ê ≤Fuœ ≈∞v
«∞B∫U≠W ≠w ¢Kp «∞H∑d… ∞MdÈ ØOn ßUœ «∞ILl ©OKW ≥cÁ
«∞H∑d…, ËØOn •Bq «∞∑F∑Or «ùö́±w ́KOt ≠w «üÊ –«¢t.
Ë≥c« «∞∑F∑Or îKo ¢u¢d«Î ≤HºOUÛ ∞bÈ «∞C∫OW, «∞cÍ ¥Fd·
√≤t ́U‘ ±FU≤U…, ∞JMt ô ¥Ib¸ ́Kv «∞∑F∂Od ́MNU, _≤t œ«îKt
«∞Ap °º∂V «∞ªDU» «∞ºUzb, °q œ«îKt «∞Ap •∑v ≠w
«_ßd… Ë≠w «∞Lπ∑Ll.

≈–Ê, ≠Lπdœ ≈•OU¡ ¢Kp «∞c«Ød…, Ë•Lq «∞C∫U¥U ́Kv
«∞∫b¥Y ́s ¢πU̧°Nr, ¥F∑∂d ́LöÎ §Ob«Î. Ë≥c« ±U §FKMU
≤ÔFäb °d«±Z √îdÈ °∑MºOo ±l «∞∂U•∏Os ≠w «∞∏IU≠W «∞AHu¥W,
Ë«∞LRî̧Os, ËÆb «́∑d{∑MU ÅFu°U‹ Ø∏Od… ≠w ≥c« «ù©U̧,
_≤MU «Ø∑AHMU Ë§uœ îBU’ îDOd §b« ≠w ¢MEOr √̧®On
«∞bË∞W, Ë≤∑LMv √Ê ¥∑r ¢b«̧„ ≥c« «∞ªBU’ Ë¥∑r ¢MEOr
«_®̧On °AJq œÆOo Ë́Iö≤w Ë́KLw. Ë_ß∂U» ±MNπOW,
≠SÊ «∞LRî̧Os, ¸̈r «≥∑LU±Nr °U∞Lu{uŸ, ô ¥J∑∂uÊ, ≈–
¥Ke±Nr ËÆX ©u¥q Ë±ºU≠W •∑v ¥J∑∂u« Ë¥Rî̧u« ∞KuÆUzl.
Ë∞OºX ∞b¥MU ËßUzq √îdÈ ∞∑πLOl «∞c«Ød…. «∞MU” ¢HU̧‚
«∞∫OU… Ë¥COl ±FNr ±U ́U®uÁ ±s ¢πU̧», °º∂V –∞p
«́∑Lb≤U ±MNπOW ¢∑πKv ≠w ́Ib §KºU‹ œ«îKOW ∞öß∑LUŸ
≈∞v √Ë∞µp «∞c¥s ô ¥d̈∂uÊ ≠w «∞∫b¥Y ́Lu±OU, Ë–∞p
°U∞Lu«“«… ±l §KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW, ËÆb «ß∑LFMU
∞KMU” «∞c¥s ®U̧Øu« ≠w «_•b«À °AJq ±∂U®d ËßdœË« ∞MU
¸Ë«¥U¢Nr •u‰ ±U §dÈ, ËÆb œË≤U –∞p, Ë¥∑FOs ́KOMU √Ê ≤Cl
±IU¥Of ôß∑FLU‰ ≥c« «_®̧On, ±º∑I∂ö Øπe¡ ±s
«∞c«Ød…. ∞Ib ÆLMU °∑bË¥s ±µU‹ «∞ºÚU‹ ±s «∞∑ºπOö‹
Ë±s «∞Bu¸ ∞AªBOU‹ ́U¥Mu« √•b«£U ±FOMW îö‰ «∞H∑d…
«∞∑w ≤A∑Gq ́KONU. ËÆLMU °b¸«ßU‹ ±l «≤∏dË°u∞u§OOs •u‰
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ß∂q ¢Du¥d «∞MEUÂ «∞ºOUßw ∞LBU∞∫W «∞∂öœ Ë«∞Lπ∑Ll,
Ë±U≥w ß∂q «∞∑FUËÊ °Os «∞bË∞W Ë«∞Lπ∑Ll. Ë•OMLU ¢∑öÆv
≥cÁ «ù¸«œ… ¥∫Bq «∞∑u«≠o Ë«ô¢HU‚ ́Kv ±πLúW ±s
«∞LFU¥Od, Ë≠w ≤EdÍ √Ê «∞LFU¥Od «∞∑w •Bq •u∞NU «ô¢HU‚
≠w «∞LGd» ≤U°FW ±s «∞Lπ∑Ll, ÅUœ‚ ́KONU §ö∞W «∞LKp
Ë“Ø∑NU «∞bË∞W, Ë≥w ±FU¥Od ¢∑Du¸ ∞∑Bq ≈∞v ±º∑uÈ
«∞LFU¥Od «∞bË∞OW. 

«ôî∑ö· •u‰ ÆCOW «∞L∫UØLU‹ ≥w ±ºQ∞W ßOUßOW Ëô
ö́ÆW ∞NU °U∞IU≤uÊ, ËØOHLU ØU≤X «ôœ́U¡«‹ «∞IU≤u≤OW, ≠SÊ

±BK∫W «∞∂öœ ¢I∑Cw ¢∂Mw «∞LBU∞∫W «∞ºOUßOW ∞LKn
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë≈ô, ́KOMU √Ê ≤∑ºU¡‰
∞LU–« ¢∂MX §Mu» ≈≠d¥IOU îOU̧ «∞LFU∞πW «∞ºOUßOW °b‰ √Ê
¢∫bÀ ±∫JLW §MUzOW, îUÅW Ë√Ê «_°U̧¢U¥b «́∑∂d ±Mc
ßMW 2791°LI∑Cv «¢HUÆOW œË∞OW §d¥LW ≈≤ºU≤OW, Ë«∞πd«zr
«ù≤ºU≤OW ô ¢G∑Hd, °q ¢∫U‰ ́Kv «∞L∫UØr, ̈Od √Ê ≥c« «∞∂Kb
Ë́Kv ¸√ßt ±U≤b¥ö ¢∂Mv «∞LFU∞πW «∞ºOUßOW ∞KICOW,
«≤DöÆU ±s Æd«¡… ±FOMW ∞Ku«Æl.

««§§ddÈÈ ««∞∞∫∫uu««̧̧ ««œœ¸̧¥¥ff ́́OOººUUËËÍÍ ËË§§LLUU‰‰ °°uu¸̧≠≠OOººww

41

≠w «ß∑πu«» Å∫Hw 
≈£d ≈≤FIUœ §KºW «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW °U∞d°U◊

         



«∞KF∂W...«ùÅö•U‹ ≠w ±πUô‹ ±∑Fbœ…, ́Kv ±º∑uÈ
ÆU≤uÊ «∞B∫U≠W ËÆU≤uÊ «∞πLFOU‹ Ë«∞πMUzw.

Ë°D∂OFW «∞∫U‰, ≠SÊ «∞D∂IW «∞ºOUßOW ∞r ¢∑∫bÀ ≠w ≥c«
«∞Lu{uŸ Ë≠ºd¢t °Dd‚ ±ª∑KHW, Ë∞Js ≥c« ≥u «∞u«Æl «∞cÍ
ØUÊ ßUzb«Î. Ë«≤BV «∞∑ºUƒ‰ •u‰ îOU̧ ±∫UØLW
«_®ªU’, √Ë ́bÂ «∞Kπu¡ ≈∞v «∞LºU¡∞W, Ë«∞LIU°q ≥u
{LUÊ ¢dßOa «∞b¥LuÆd«©OW, Ë«∞IOUÂ °UùÅö•U‹
«∞ºOUßOW Ë«∞bß∑u¸¥W «∞CdË¸¥W, ́Kv √Ê ¥∑r «∞∑ªKh ±s
«∞LºRË∞Os ́s «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °AJq
¢b¸¥πw Ë©∂OFw. Ë≥cÁ «∞BFu°W ≥w «∞∑w ô ¢∫Ev °U∞HNr
≠w ±d«•q «ô≤∑IU‰.

ËÆb «≤DKIX «∞NOµW ±s «∞IMÚW «∞∑U∞OW, Ë≥w √≤t ¥º∑∫Oq
±∫UØLW «∞Fbœ «∞Cªr ±s «∞LºRË∞Os «∞LH∑d{Os ´s
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, •∑v ±s ©d· √•ºs
«∞LRßºU‹ «∞ICUzOW ≠w «∞FU∞r. £r ≈≤MU ô ≤A∑Gq ́Kv
√•b«À ËÆFX "«∞∂U̧•W", °q ≤A∑Gq ́Kv √•b«À ́d≠NU
«∞LGd» Æ∂q 04√Ë £ö£Os ßMW. ≠U∞ICOW °U∞Mº∂W ∞MU, •∑v
Ë≈Ê ØU≤X ∞b¥NU ÆOLW ±FOU̧¥W, ≈ô √≤NU, ≠w «∞uÆX ≤Hºt
¢I∑Cw ±d«́U… ±BK∫W «_±W, Ë≥w ±Mªd©W ≠w ±ºKºq
±s «ùÅö•U‹ Ë±s «∞∑Du¸, £r ≈≤t ≈{U≠W ≈∞v «ôß∑∫U∞W
«∞FLKOW ∞KIOUÂ °LºU¡∞W Øq «∞LºRË∞Os ́s «ô≤∑NUØU‹, ≠SÊ
≥cÁ «∞LºQ∞W £U≤u¥W, ±IU̧≤W ±l «∞∂∫Y Ë«∞JAn ´s
«∞∫IOIW °AJq Åd¥̀ Ë®HU·, ±l ¢Ib¥r ¢uÅOU‹
Ë«Æ∑d«•U‹ ́LKOW °AQÊ «∞LRßºU‹ Ë«_≠d«œ «∞c¥s «̧¢J∂u«
√îDU¡. Ë¥∑FOs ́KOMU √Ê ≤Fd·, √ËôÎ, ©∂OFW ≥cÁ «_îDU¡.
Ë°U∞Mº∂W ≈∞OMU, ≠SÊ ≈£U̧… «∞LºRË∞OU‹ ô ¥DdÕ ±AJKW,
«ù®JU‰ ¥∑πKv ≠w √Ê «∞LFU∞πW ¥M∂Gw √Ê ¢JuÊ ßOUßOW Æ∂q
√Ê ¢JuÊ ÆCUzOW Åd≠W.

±U ≥u ¢Ib¥dØr, «∞ºOb °s “ØdÍ, ∞K∑πd°W
«∞LGd°OW, Ë√≤∑r ¢u«Ø∂uÊ «∞∫b¥Y ´s
«ùÅö•U‹ «∞ºOUßOW ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w, ≥q
¥LJs √Ê ≤F∑∂d, °Jq ±u{úOW, °QÊ «∞LGd»

ÆDl îDu«‹ ≈¥πU°OW ≠w «¢πUÁ ≥cÁ
«ùÅö•U‹, Ë≥q ≥w ¢πd°W ÆU°KW ∞K∑Bb¥d? 

‡ ∞Ib ≤ELMU ≤bË«‹ ±A∑dØW ±l î∂d«¡ Ë≤ADU¡ •IuÆOOs
±s «∞FU∞r «∞Fd°w, Ë≠w ±MUß∂∑Os ≤ELMU ∞IU¡ °∑FUËÊ ±l
«∞LdØe «∞bË∞w ∞KFb«∞W «ô≤∑IU∞OW, £r ±l «∞LFNb «∞Fd°w
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ëßu· ≤º∑I∂q ≠w «∞ANd «∞LI∂q ≤ADU¡
•IuÆOOs ±s «∞πe«zd Ë±s ±ª∑Kn «∞LMU©o «_îdÈ «∞c¥s
¢∫cË≥r «∞d̈∂W ≠w «ô©öŸ ́s Æd» ́Kv ¢πd°W «∞LGd».
Ë±s îö‰ ≥c« «ô•∑JU„, ∞LºMU ¢I∂ö Ë¢FDAU ∞bÈ §LOl
«∞MADU¡ ≠w «∞LπU‰ «∞∫IuÆw ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w ∞úîc
°U∞∑πd°W «∞LGd°OW, Ë≥c« ®w¡ ±RØb. 

«∞ºR«‰ «∞LDdËÕ ≥u ≥q ≥MU„ ≠w ±π∑Ll ±s «∞Lπ∑LFU‹
≈̧«œ… ßOUßOW ∞∑∫IOo «ùÅö•U‹ °AJq ±∂U®d ≠w ≥c«
«∞LOb«Ê, Ë∞Of °AJq ±K∑u. «ù®JU‰ ≥u «∞bîu‰ ≠w ÅKV
«∞Lu{uŸ Ë«∞∂∫Y ≠w •IOIW «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë≥q ¢∑öÆv ≥cÁ «ù¸«œ… «∞ºOUßOW ±l Æu…
±π∑LFOW ≤U{πW? «∞cÍ •bÀ ≠w «∞LGd», ≥u √≤t ±U °Os
9991Ë 0002ËÆl ¢ö‚ ́Kv ±º∑uÈ ́U‰, ØLU ≥u «∞AQÊ
°U∞Mº∂W ∞ICOW «∞Ld√… Ë«_±U“¥GOW. ≥c« ≥u «∞ªDU» «∞cÍ
≤∑∫bÀ °t ±l “±özMU ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w. Ë≥r Ë«́uÊ °NcÁ
«∞LºQ∞W, ∞Js «_ßUßw ≥u «∞∑IU¡ «ù¸«œ…, ≈̧«œ… «∞Lπ∑Ll
Ë≈̧«œ… «∞D∂IW «∞ºOUßOW, ∞K∑u«§t ±l «∞LU{w Ë¢∫IOo
«ùÅö•U‹.

±U ≥u œ̧Ør ́Kv «∞LM∑Ib¥s ∞NOµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W, «∞c¥s ¥Iu∞uÊ ≈Ê «∞NOµW "°ÚX
≤HºNU ∞KMEUÂ". 

‡ ≥c« «∞ªDU» ¢dË§t ≠µW ±FOMW. Ë≥u îDU» ¥FJf Ë§NW
≤Ed «¥b¥u∞u§OW {OIW §b«Î, Ë∞∫ºs «∞∫k √Ê «∞c¥s
¥∑∂Mu≤NU ±∫bËœÍ «∞Fbœ ≠w «∞Lπ∑Ll. «ù®JU‰ «∞∫IOIw ≥u
¢IOOr Ë{l «∞∂öœ ≠w ∞∫EW ¢U̧¥ªOW ±FOMW, Ë≥u ±Fd≠W
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«∞∑w ¢d¢∂j °U∞∫Iu‚ «∞ºOUßOW Ë«∞Lb≤OW, √ØU≤X «∞∫Iu‚
«ôÆ∑BUœ¥W ¢∑FKo °U∞ºJs √Ë °U∞B∫W √Ë °U∞∑d°OW ...«∞a .
≠U∞∑MLOW «∞∂Ad¥W Ë¢u“¥l «∞ªOd«‹ ¢∑DKV ±u«̧œ ±U∞OW
{ªLW, Ëô°b ±s ±d«́U¢NU œËÊ «∞Lf °U∞L∂Uœ∆ «∞∫IuÆOW
«∞FU±W.

≥cÁ ≈–Ê «∞HKºHW «∞FU±W «∞IUzLW ́Kv {dË¸… •bËÀ ¢∫u‰
±l «∞∫HUÿ ́Kv ≤Hf «ù©U̧ «∞Ld¢∂j °U∞∫Iu‚ «ô≤ºU≤OW
°Ú∑∂U̧≥U ̈Od ÆU°KW ∞K∑πeÍ. 

¸°LU «́∑b≤U °HFq £IU≠∑MU «∞ºOUßOW √Ë _Ë∞u¥U‹
°MU¡ «∞LGd» «∞∫b¥Y, √Ê ¢HNr Ë™OHW «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í Øu™OHW ßOUßOW, ≠LU ≥w «ù{U≠U‹
«∞u«§∂W «üÊ? Ë±U≥w îU̧©W «∞Dd¥o? Ë≥q ≥MU„
±FDOU‹ §U≥e… √Â ßO∑r ≈́b«œ≥U?

≠w ≥c« «∞LπU‰, ßObîq «∞LπKf, Ëô®p, ≠w ́Lq
¢πb¥bÍ, ô°b ±s «∞∑QØOb, ≠w «∞ºOU‚ ≤Hºt Ë∞K∑U̧¥a, √Ê
´LKOW «∞∑πb¥b Ë«∞∑Du¸ ≥U¢t °b√‹ ±Mc ßMu«‹ îKX,
Ë°U_îh ≠w «∞ºMu«‹ «_îOd…, √Í ±∂U®d… °Fb ≈́Uœ… ¢MEOr
«∞LπKf, •OY •b£X ´LKOW «∞∑∫COd «∞FUÂ °ªBu’
«∞HKºHW Ë«∞∑Bu¸ «∞L∑FKIOs °U∞∫Iu‚ «ôÆ∑BUœ¥W
Ë«ô§∑LÚOW. îöÅW «∞Iu‰ ≈Ê ≥MU„ ́Lö ¢∫COd¥U §U≥e«
Ë́LKOW ¢∫ºOºOW √Ë∞OW °Uù{U≠W «∞v ́MUÅd °d«±Z ±∫bœ…,
¢M∑Ed ÅOÜ∑NU Ë°Ku¸¢NU ≠w ±ª∑Kn «∞LπUô‹, ±MNU
«∞LπUô‹ «∞JößOJOW Ø∑Ib¥r «ôß∑AU̧«‹ Ë«∞b¸«ßU‹
«∞ªUÅW °∑bÆOo «∞ºOUßU‹ «∞FLu±OW ≠w Øq ±πU‰
(«ôÆ∑BUœÍ Ë«ô§∑LÚw) Ë«∞∑w ¢ºNd ´KONU «∞bË∞W
Ë«∞∫Ju±W, ËœË¸ «∞LπKf ≠w ≥c« «∞∂U» ≥u «∞ºNd ́Kv √Ê
¢JuÊ «∞ºOUßW «∞FLu±OW ±∂MOW ́Kv ±FU¥Od •Iu‚ «ô≤ºUÊ
«∞L∑FU̧· ́KONU Ë̈Od ÆU°KW ∞K∑πeÍ¡, Ë≠w ≤Hf «∞uÆX, ¥IbÂ
«∞LπKf «§∑NUœ«‹ ́LKOW ≠w °Fi «∞ICU¥U –«‹ «_≥LOW
«∞J∂dÈ, –∞p √Ê {ªU±W Ë®ºÚW «∞Lu{uŸ ¢º∑Ke±UÊ
±πLúW ±s «_Ë∞u¥U‹, Ë∞Jw ¢JuÊ ≥cÁ «_îOd… ≠ÚKW ô°b

±s ¢u≠d≥U ́Kv Æu… ±NOJKW ¢∫UË‰ ¢u§Ot ≥c« «∞FLq. Ë́KOt
ô°b ±s «î∑OU̧ ±u«{Ol √ßUßOW ¥JuÊ ≠ONU «ô®∑GU‰.

≥MU„ ≈∞v §U≤V –∞p, ±AUØq ±MNπOW √Ë ±ºDd¥W ô°b ±s
«∞∫ºr ≠ONU, Ëô¥LJs «∞∑LOOe °Os «∞∫o «∞FUÂ, •o ±s
«∞∫Iu‚ ≠w ́Lu±O∑t, «∞∫o ≠w «∞ºJs Ë«∞B∫W Ë«∞∑d°OW,
Ë°Os ßR«‰ «∞IÚb… «∞IU≤u≤OW «∞∑w ¥πV «ôß∑MUœ ≈∞ONU
∞ö•∑πUÃ ́Kv ́bÂ ¢u≠dÁ, Ë«∞Kπu¡ «∞v «∞ICU¡, Ë«_±d
∞Of ßNö ØLU ≥u •U‰ {OUŸ «∞∫o «∞ºOUßw ØU∞∑Fd÷
∞K∑Fc¥V √Ë «ô≤∑NUØU‹...≠U∞∫o ≠w «∞ºJs ±∏ö •o ́UÂ,
Ë≈Ê ØUÊ ±s •Iu‚ «ô≤ºUÊ, ∞Js ØOn ¥LJs ¢∫b¥bÁ
Ë¢MHOcÁ, ±U≥w «∞Lu«̧œ «∞L∑u≠d… ∞c∞p,

ØOn ¢A∑Gq «∞∫Ju±W ∞∑Nw¡ «∞LOe«≤OW «∞Ld¢∂DW °c∞p,
Ë≥q ¢∫∑dÂ √Â ô ±b… ±FOMW ∞∑∫IOo –∞p? ≥cÁ «_ßµKW ¢∂Os
«î∑ö◊ «∞∫Iu‚ «∞LFOU̧Í «∞Bd· °U∞ºOUßW «∞FU±W,
Ë«∞LOe«≤OW Ë√Ë∞u¥W «∞bË∞W ≠w ±d•KW ±s «∞Ld«•q «∞a,
«∞Aw¡ «∞cÍ ¥∑DKV ¢ªDODU œÆOIU. ©∂FU, ±πU‰ «∞Fb«∞W
«ô§∑LÚOW ±s «∞Lu«{Ol «∞LK∫W Ë«∞LNLW «∞∑w ßOJuÊ ́Kv
«∞LπKf √Ê ¥Fb ≠ONU ¢Bu¸« œÆOIU ≠OLU ¥ªh «∞∑MLOW
«∞∂Ad¥W, ≠Nc« «∞LAdËŸ ±AdËŸ ≥Uzq ßOMDKo ́Mb ≤NU¥W
«∞BOn, Ëô°b ∞KLπKf ±s √Ê ¥KFV œË¸Á ≠w «∞LIU̧°W
«∞∫IuÆOW «∞FLKOW «∞CªLW, •∑v ô ¢Eq «Æ∑BUœË¥W ±∫CW
¢M∫Bd ≠w ¢u≠Od œîq ∞KHµU‹ «∞∑w ¢FU≤w ±s «∞HId «∞LbÆl.
≠S–« ØUÊ ≥c« «∞Nb· ±NLU ≠w •b –«¢t, ≠ö°b √¥CU ±s √Ê
¥JuÊ «∞Lu«©s ±AU̧ØU Ë≠Úö. Ë≥MU ¢πb¸ «ù®U̧… «∞v √Ê
«∞∑Fd¥n «∞∫IuÆw {dËÍ̧, _Ê °bË≤t ¥B∂̀ ∞KHId ¢∫b¥b
«Æ∑BUœËÍ Åd· ¥∫dÂ «∞Lu«©s ±s «∞LAU̧ØW ≠w «∞FLKOW
«∞b¥LId«©OW Ë¢Qœ¥W œË¸Á «ô§∑LÚw7 ≥c« ±u{uŸ ¢r
«∞∑HJOd ≠Ot, Ë¥∂Iv «üÊ «∞FLq ́Kv °Ku¸¢t ≠w îDj.
«∞Lu{uŸ «ôßUßw «ôîd «∞Ld¢∂j °Nc« «∞πU≤V, ¥∑FKo
°S®JU∞OW «∞∫Iu‚ Ë«∞u«§∂U‹ ≠w ™q ±π∑Ll ±∑GOd, Ë≠w
•U∞W «≤∑IU‰ Ë¢u©Ob «∞b¥LId«©OW. ≥MU„ °U∞HFq ≈®JUô‹
√≠IOW selasrevsnart ¢Lf «∞Lπ∑Ll Ë«∞bË∞W, ßu«¡ ≠OLU
¥∑FKo °U∞LºRË∞OW «ôÆ∑BUœ¥W ∞KHÚKOs «ôÆ∑BUœ¥Os
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√́Ks «œ¥̧f °MeØdÍ √Ê «∞LGd» ßOFd· Æd¥∂U
≤IU®U Ë©MOU ±ußFU •u‰ ±O∏U‚ «∞Lu«©MW ¥∫bœ
«∞∑e«±U‹ «∞bË∞W Ë«∞Lπ∑Ll. Ë√Øb «œ¥̧f °MeØdÍ,
≠w √Ë‰ •u«̧ ∞t °Fb ¢FOOMt ́Kv ¸√” «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ ≠w «_ß∂uŸ «∞LU{w,
√Ê «∞Id«̧ °ªBu’ «∞LO∏U‚ ∞r ¥∑ªc °Fb, ∞Js
´MUÅd ≥c« «∞∑HJOd ±u§uœ…. ØLU √́Ks °MeØdÍ
´s «≤Dö‚ «∞ªDW «∞u©MOW ∞K∑d°OW ́Kv •Iu‚
«ô≤ºUÊ îö‰ «_¥UÂ «∞πU̧¥W, Ë«́∑∂d≥U ́Lö
±NLU ±s •OY ¢MºOo ±πNuœ«‹ «∞HÚKOs
Ë«∞L∑bîKOs, «∞∫Ju±OOs ±MNr Ë̈Od «∞∫Ju±OOs,
ËîDu… √ßUßOW ≠w ßOU‚ ¢Jd¥f £IU≠W «∞∫o
Ë«∞u«§V  ..

¢r ¢FOOMJr ±Rîd« ´Kv ¸√” «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞K∫Iu‚ «ô≤ºUÊ, ≥MU„ ±s ¥F∑∂d
≥c« «∞∑FOOs °b«¥W ±d•KW §b¥b…, °q ≈Ê
«∞Ld•KW «∞ºOUßOW «≤∑NX √Ë ≠w ©u¸ «∞MNU¥W ,≈∞v
√Í •b ¥Fb ≥c« «_±d Å∫O∫U?

√Ëô, °U∞Mº∂W ∞K∑FOOs, ±NLW ÅF∂W Ë¢∑DKV ±πNuœ«‹
Ø∏Od…. Ëô °b ∞w ±s «∞∑F∂Od ́s ¢Q£dÍ °U∞∏IW «∞LKJOW. Ë≠w

≤Hf «∞uÆX √•ººX °CªU±W «∞LNLW, ≠JLU §U¡ ≠w ØKLW
«∞LKp, ≥MU„ ÆCU¥U Ë±º∑πb«‹ ́Kv «∞BFOb¥s «∞FU∞Lw
Ë«∞u©Mw, ¢∂d“ ≠ONU «∞Fb«∞W «ô§∑LÚOW Ë«∞∫Iu‚
«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW ØLu«{Ol –«‹ √Ë∞u¥W,
Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ±DU∞V °QÊ ¥π∑Nb
°ªBuÅNU Ë¥Cl √Ëô ¢Bu¸«‹ °LFU¥Od ±bÆIW, Ë£U≤OU
¥IbÂ •u∞NU ±ºU≥L∑t, ßu«¡ °U∞b¸«ßW √Ë °Uôß∑AU̧…
ù´b«œ ßOUßU‹ ́Lu±OW ¢JuÊ ≠w ±º∑uÈ «•∑d«Â •Iu‚
«ô≤ºUÊ ≠w ®Lu∞O∑NU Ë¢ºU≥r ≠w «∞∂MU¡ «∞b¥LId«©w. ËØq
≥c«, °D∂OFW «∞∫U‰, ≠w ≈©U̧ «∞LNLW «_ßUßOW «∞L∑FKIW
°U∞b≠UŸ ́s •Iu‚ «ô≤ºUÊ °BHW ́U±W, •OY ôË§uœ
∞HBq ±OJU≤OJw √Ë ¬∞w °Os ±ª∑Kn «∞∫Iu‚. ≠U∞∑Bu¸
«∞b«zr Ë«∞∏U°X ≥u √Ê •Iu‚ «ù≤ºUÊ ØU±KW Ë̈Od ÆU°KW
∞K∑πezW. Ë́KOt, ≠SÊ «∞∂Fb¥s «∞ºOUßw Ë«∞Lb≤w ßOEöÊ
•U{d¥s œ«zLU, Ë≈Ê «î∑KHX «_Ë∞u¥U‹, Ë–∞p ≤Ed« ∞∫Bu‰
¢d«Ør ±Nr ≠w «∞∑πd°W «∞LGd°OW, Ë¢∫IIX ±J∑º∂U‹
Ë±Mπe«‹ ±NLW Ë¥πV ±u«ÅKW ¢dßOªNU ßu«¡ ØU≤X ±b≤OW
√Ë ßOUßOW ≠w ßOU‚ ¢dßOa «ô≤∑IU‰ ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞∏IU≠w
Ë«∞HJdÍ Ë±U ¥∑DK∂t –∞p ±s ́Lq ¢úOW Ë¢∫ºOf, √Ë ́Kv
±º∑uÈ «∞∑IFOb, «∞cÍ ô¥Fb ́LKOW ßNKW, °LU ¥I∑COt ±s
¢∏∑OX Ë¢Fd¥n ±FMv •Iu‚ «ô≤ºUÊ «ôÆ∑BUœ¥W
Ë«ô§∑LÚOW «∞∑w ô¢∑DKV ≤Hf «∞∑JKHW «∞LU∞OW Ë«∞BFu°U‹
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Ë¸°j •IOIW «ô≤∑NUØU‹ °U∞∫IOIW «∞ºOUßOW. ±AJKW
«∞L∫UØLU‹ Ë«∞IU≤uÊ «∞πMUzw «∞LGd°w Ë«∞LºDd… «∞πMUzOW
Ë¢U̧¥a «∞L∫UØLU‹ «∞ºOUßOW, ØU≤X √¥CU ±∫u¸ ≤bË…
¢AU̧ØOW ±l «∞LNs «_ßUßOW «∞LFMOW, ±∏q ≥OµW «∞L∫U±Os
£r ¢MUË‰ «∞FLq «∞∑AU̧Øw ®NUœ«‹ ËØ∑U°U‹ «_®ªU’
«∞LFMOOs √≤HºNr, ßu«¡ ≠w «∞MbË… «_Ë∞v •u‰ Ø∑U°U‹
«∞ºπuÊ Ë«ô´∑IU‰ √Ë ´∂d ®NUœ«‹ §KºU‹ «ôß∑LUŸ
«∞FLu±OW, √Ë «∞πKºU‹ «∞ªUÅW ̈Od «∞LFdË≠W Ë«∞∑w ≥LX
®NUœ«‹ √©d ́KOU Ë®ªBOU‹ Ë©MOW... «∞a.
≈–Ê ́LKOW «ô®d«„ Ë«∞LAU̧ØW ¢LX, Ë¥∂bË √Ê °Fi «∞πNU‹
∞r ¢HNr ±FMv °Ku¸… «∞∑Id¥d, Ë«́∑∂d‹ √≤t ¥ª∑e‰ ≠w «∞K∫EW
«_îOd… Ë±U ¢Fd≠t ±s ¢F∂Od́s «_≠JU̧ «∞∑w ¢dËÃ ≠w «∞c≥s,
√±U «∞∑Id¥d •ºV ¢Bu¸≤U ≠Nu ≤U°l ±s ≠d{OU‹ Ø∂dÈ ØU≤X
•U{d… ∞b¥MU ±Mc «∞∂b«¥W. ≠M∫s ØLU ¢Fd≠uÊ ∞r ≤Q‹ ±s ≠d«⁄,
°q ≈Ê «∞LGd» ¥A∑Gq ́Kv «∞Lu{uŸ ±Mc 51ßMW ́Kv «_Æq,
Ë«_•e«» «∞ºOUßOW, îBuÅU ±MNU «_•e«» «∞LFMOW ßu«¡
°Ú∑∂U̧≥U {∫OW √Ë °Ú∑∂U̧ √Å∫U°NU ≠ÚKOs, ¢L∑Kp •IUzo
ËÆd«¡«‹, ËÆb ®d́MU ≠w ́LKMU «≤DöÆU ±s ≥cÁ «∞Hd{OU‹ :
√Í ∞LU–« ËÆFX «≤∑NUØU‹ ≠w °öœ≤U? ∞LU–« «̧¢∂DX «_ßUßOW
±MNU °FAd¥s •b£U ±FdË≠U? ØOn ¥LJs ¢IOOr ≥cÁ «_•b«À,
ËØOn ¥∑r ¢BMOHNU, °Os «≤∑HU{U‹ «§∑LÚOW Ë¢Ldœ«‹ Æ∂KOW
§Nu¥W, ËÅd«́U‹ °Os ±FU̧{U‹ Ë°Os «∞bË∞W, ØU∞∫dØW
«ô¢∫Uœ¥W Ë«∞LU̧ØºOW Ë°Fi «∞Bd«́U‹ ±l «∞πOg «∞a.
«_±d ØUÊ ±FdË≠U ≠w «∞∑U̧¥a «∞LGd°w, ËÆb •BKX °ªBuÅt
≠d{OU‹ Ë≤IU®U‹ ËîCl ±s °Fb ∞KMIU‘.
«∞Aw¡ «∞LNr Ë«_ßUßw «∞cÍ √ßd≤U ±s °Fb, Ë«∞cÍ ßMFLq
´Kv ≤AdÁ ØQ§e«¡ ±s «∞∑Id¥d, ¥∑FKo °U∞πKºU‹ ±l
«_•e«», Ë°Bd«•W, √Æu‰ °Jq ±u{úOW √Ê «_•e«» ØKNU,
¥LOMU Ë¥ºU̧« «∞∑w «∞∑IOMU≥U, Æb±X ±I∑d•U‹ ≠w ±º∑uÈ
´U‰ ±s «∞∑HJOd ≠w ≥c« «∞Lu{uŸ, ≠w ±U ¥∑FKo °dƒ¥∑NU
∞KLº∑I∂q, Ë∞KLU{w √¥CU Ë¢AªOBNU ∞KªKq «∞cÍ •Bq
≠Ot, ßu«¡ ¢FKo °U∞IBu¸ ≠w «∞b¥LId«©OW √Ë °∂MU¡ «∞bË∞W
«∞u©MOW Ë«_§Ne… «_±MOW ËîDu¸¢NU, «ôß∑∂b«œ,

«∞ºKDu¥W.. ËØ∏Od ±s «∞∑HºOd«‹ Ë«ü¸«¡ «∞∑w «ß∑LFMU ≈∞ONU
œß̧MU≥U «∞v §U≤V «∞∑uÅOU‹ Ë«∞LI∑d•U‹ «∞ªUÅW
°U∞Lº∑I∂q «∞LIb±W ±s ©d· «_•e«», Ë̈Od≥U ±s «_±u¸.
Ë≈∞v §U≤V Øq ≥c« ÆLMU ±s §N∑MU °b¸«ßU‹ ≠w «®JUô‹
œÆOIW ô¢JHw ≠ONU «∞AFU̧«‹, ∞c∞p ©K∂MU ±ºÚb… î∂d«¡
±s ±ª∑Kn «∞∫ºUßOU‹ ∞KIOUÂ °b¸«ßU‹ Ë√°∫UÀ ±FLIW
≠w ±u{úU‹ îUÅW, ØU∞bß∑u¸, Ë«∞∑Ad¥FU‹ «∞πMUzOW
Ë«_§Ne… «_±MOW Ë«∞Iu«≤Os Ë«∞LLU̧ßU‹, ö́Ë… ´Kv
œ¸«ßU‹ îUÅW °Eu«≥d «ôî∑DU≠U‹ Ë«ô´∑IU‰ «∞∑FºHw.
≠w ≤NU¥W «∞LDU· ØU≤X •BOKW ́LKMU ≥w ¢d«Ør «_°∫UÀ
Ë«∞b¸«ßU‹ «_ØUœ¥LOW Ë«∞L∑ªBBW, ≈∞v §U≤V «Æ∑d«•U‹
Ë√̧{OU‹ «∞πLFOU‹ Ë«_•e«», Ë«∞MbË«‹ «∞AF∂OW «∞∑w ¢r
îö∞NU «∞∑F∂Od ́s ¬̧«¡ Ë«≤D∂ÚU‹ «∞MU”, «∞Ld•KW «∞∫U∞OW
«∞∑w ËÅKMU ≈∞ONU ≥w ±d•KW ¢∫d¥d ËÅOÜW ±AU̧¥l
¢uÅOU‹ Ë¬̧«¡: Ëô°b ∞w ±s «∞Iu‰ ≥MU, √≤MU ¢uÅKMU ±s
«_•e«» °∑uÅOU‹ Ë¬̧«¡ §Ob… Ë¸«zFW Ë±s ±º∑uÈ ́U‰,
Ë≤∫s ßM∂Uœ¸ «∞v ©KV «∞LI∑d•U‹, Ë«∞∑uÅOU‹ ËßMJuÊ
ßFb«¡ ≈–« ØU≤X ≥MU„ √®OU¡ ±u§uœ… ±∂MOW ́Kv œ¸«ßW
Ëî∂d…, √±U «∞AFU̧«‹ Ë«∞LDU∞V ≠ö®p √≤MU ßMº∑Ll ≈∞ONU
°U≤∑∂UÁ Ë«±FUÊ, ∞JMMU ≠w ±d•KW ¢I∑Cw «_®OU¡ «∞LHOb…
Ë«∞Iu… «ôÆ∑d«•OW «∞HÚKW. ≠ö ®p √Ê «∞πLOl ±∑Ho ́Kv
√Ê ¥JuÊ «•∑d«Â •Iu‚ «ô≤ºUÊ Ë«ÆFU ÆUzLU Ëœ«zLU, ∞Js ô°b
±s ¢Bd¥n ≥c« ≠w √®OU¡ ́LKOW ¢DdÕ √ßµKW ±s Æ∂Oq:
ØOn? Ë±∑v? Ë±U≥w «_Ë∞u¥W «∞a.

≤∫s ≈–Ê ≤∑∫bÀ ≥MU ́s ±d•KW ±U °Fb ≥OµW
«ô≤BU· √Í «ü∞OU‹ «∞∑w ¢CLs ́bÂ ¢Jd«̧ –∞p.

±s «∞L∫Io √Ê ±u{uŸ «ü∞OU‹ ±u{uŸ √ßUßw, ∞Js ≤∫s
ÆDFMU ±d•KW «∞∑AªOh Ë«ß∑LFMU ≠ONU «∞v ¬̧«¡ Ë√̧{OU‹,
£r œîKMU ±d•KW «ôÆ∑d«•U‹ Ë«∞∑uÅOU‹ ∞∑dßOa •Iu‚
«ô≤ºUÊ, ÆU≤u≤U Ë±RßºU‹ Ë±LU̧ßW ±l ±U ¥º∑Ke±t –∞p
±s ¢∫b¥b ∞KLπUô‹ (√Í ±πU‰) ËØOHOW –∞p, Ë«_Ë∞u¥U‹
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Ë«ô§∑LÚOs ØU∞LºRË∞OW «ô§∑LÚOW ∞KLIUËô‹ ≠w ∞∫EW
±FOMW, Ë±ºRË∞OW «∞ußUzj «ùö́±OW ≠w ±d•KW «ô≤∑IU‰
Ë¢∫b¥b ±U≥w «∞∫Iu‚ Ë«∞u«§∂U‹ Ë«∞LºRË∞OW «_îöÆOW √Ë
«∞b¥LId«©OW, Ë̈Od≥U ±s «∞LπUô‹ «∞∑w ™Nd‹ ´Kv
«∞BFOb «∞FU∞Lw Ë¢u§b ±∫j ≤IU‘ Ø∂Od. ©∂FU, °DKV ±s
§ö∞W «∞LKp, °b√≤U «∞∑HJOd ≠w ≥c« «∞Lu{uŸ, Ë≤∫s ≠w
©u¸ «ù´b«œ ∞Nc« «∞LAdËŸ «∞FUÂ «∞L∑FKo °LO∏U‚ «∞Lu«©MW
Ë«∞cÍ ßMFd{t ´Kv «∞πLOl ∞KMIU‘. ±U≥w «∞Lu«©MW
«∞HÚKW ≠w ±π∑Ll ¥FOg «ô≤∑IU‰ «∞b¥LId«©w 

°LFMv √Ê ≥MU„ ±O∏U‚ ±u«©MW ¥NOµt «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ ßOFd÷ ́Kv «∞Lπ∑Ll 

∞Of ≥MU„ Æd«̧ ≠w «∞Lu{uŸ, ∞Js «∞HJd… «∞FU±W ¢∑L∫u¸
•u‰ ́MUÅd ±O∏U‚ îU’ •u‰ «∞Lu«©MW, ±U≥w •Iu‚
«ô≤ºUÊ «ôßUßOW °U∞Mº∂W ∞KLu«©MW ≠w ±π∑Ll «∞∂MU¡
«∞b¥LId«©w 

≥MU„ •Iu‚ ô°b ±s ¢∏∂∑ONU, Ë≥MU„ «∞∑e«±U‹ Ë√îöÆOU‹
Ë±∂Uœ∆ ±FOMW, ô°b ±s «ô∞∑e«Â °NU ßu«¡ ±s ©d· «∞bË∞W
√Ë ±s ©d· «∞Lπ∑Ll, Ë¢u{Ò •bËœ≥U Ë«∞LMe∞IU‹ «∞∑w
¢∑Nbœ≥U Ë¥πV ¢πM∂NU, ËÆb ÆLMU °FLq œ¸«ßw Ë°∫∏w ∞Lb…
ßMW Ë≤Bn ËÆLMU °Q́LU‰ ¢∫COd¥W ®U±KW, Ë¬Ê «_Ë«Ê
∞ö≤∑IU‰ «∞v ±d•KW √îdÈ ±∑Ib±W ∞∑∫IOo °Fi
«∞Lu{úU‹, °Uù{U≠W «∞v ́Lq «ß∑AU̧Í ́UÂ, ¥Cr
≤bË«‹ Ë∞IU¡«‹ ±l ±ª∑Kn «∞HÚKOs, ØLU œ√°MU ́Kv –∞p,
Ë±s °Fb –∞p ≤Bu⁄ «ôÆ∑d«•U‹. 

ËØLU ≠w ́KLJr, ́d· «_ß∂uŸ «∞LU{w «≤Dö‚ ±AdËŸ
«∞ªDW «∞u©MOW •u‰ «∞MNu÷ °∏IU≠W •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∑w
«ß∑FLKMU ≠ONU ≤Hf «_ßKu», •OY ÆLMU ©OKW ßMW Ë≤Bn
°b¸«ßW î∂d… «©KFMU îö∞NU ́Kv Øq ±U≥u ±u§uœ ≠w
«∞ºU•W «∞u©MOW ́Kv ±º∑uÈ «∞LRßºU‹ «∞∫Ju±OW Øu“«̧…
«∞∑FKOr, Ë«∞Fb‰ Ë̈Od≥U. Ë́Kv ±º∑uÈ «∞LMELU‹ ̈Od
«∞∫Ju±OW Ë«∞FLq «∞∑∫ºOºw ̈Od «∞MEU±w, Ë√́IV –∞p

¢IOOr ∞MIj «∞CFn Ë«∞Iu… ≠w ≥cÁ «∞∑πU̧», «∞∑w ß∑Eq
¢πU̧» ̧«zb… Ë±NLW °U∞LIU̧≤W ±l ±U ¥πdÍ ≠w œË‰ ±LU£KW
∞MU. ËÆb «Ø∑AHMU √®OU¡ ±NLW ØdÅOb, ØLU Ë§b≤U ́MUÅd
{Fn, ∞Fq √≥LNU Ë√°d“≥U «∞cÍ ®Jq «∞º∂V «∞dzOºw ≠w
Øu≤MU ©d•MU «∞ªDW «∞u©MOW ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ, ≥u ̈OU»
¢MºOo Ë«≤ºπUÂ °Os ±ª∑Kn «∞L∂Uœ¸«‹ Ë«∞HÚKOs Ë«_®GU‰
«∞LNLW «∞LMπe…, ≠JU≤X √Ê Ë{FMU ¢Bu¸«, «•∑d±MU ≠Ot
±∂b√ «∞LAU̧ØW Ë«∞∑AU̧ØOW Ë́d{MUÁ ≠w «ôß∂uŸ «∞LU{w
´Kv §LOl «∞HÚKOs Ë«∞LN∑LOs Ë«∞FU±KOs ≠w ≥c« «∞∫Iq;
ØLU ́d{MU «∞LMNπOW Ë©d¥IW «∞FLq, ËßMu«Åq «∞∑HJOd ≠w
«∞Lu{uŸ ∞Lb… ±FOMW, Æ∂q «∞uÅu‰ «∞v îöÅW ≤NUzOW
Ë¢∫b¥b «∞πNW «∞∑w ß∑Iuœ «∞FLKOW Ë¢Ad· ́KONU ßu«¡
•Ju±OW ØU≤X √Ë §NW ±A∑dØW ±∑Fbœ… «_©d«·, ËØö
«ô•∑LU∞Os ±u§uœ.

´∂d‹ °Fi «∞NOP‹ «∞ºOUßOW ´s ±DK∂NU
Ë¸̈∂∑NU ≠w √Ê ¥∑r ≈®d«ØNU ≠w «∞BOÜW «∞MNUzOW
∞∑Id¥d ≥OµW «ô≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, ≠JOn
¢MEdËÊ ≈∞v ≥c« «∞LDKV, ±s •OY ≠KºHW
«≤AU¡ «∞NOµW ËË™OH∑NU, ËØOn ß∑∑FU±KuÊ ±Ft?

≠Jd… «∞LAU̧ØW ≠w «∞BOÜW, ̈Od ßKOLW Ë̈Od Ë«ÆFOW,
Ë®ªBOU ∞r √¢KIU≥U √Ë √ßLl °NU ØLDKV «∞KNr ≈ô≈–« ØUÊ
≥MU„ ±s ¥Dd•NU °bËÊ ¢bÆOo ≠w «∞LIBuœ ±s Ë¸«zNU. √±U
«∞LAU̧ØW ≠w «∞∑HJOd Ë«î∑OU̧ ¢∫b¥b ±u{úU‹ «∞MIU‘
Ë≈£d«zNU Ë≈̈MUzNU, ≠Nw ́LKOW ±NLW Ë{dË¸¥W, ËØU≤X ≥w,
≠w «∞FLo «∞º∂V «∞cÍ Ë{FMU _§Kt Øq «∞∂d«±Z Ë°U∞AJq
«∞cÍ ¢LX °t, √Í ∞IU¡«‹ ±l «_•e«» ≠w ±d«•q ±ª∑KHW,
Ë≤bË«‹ ¢u«ÅKOW Ë§KºU‹ ≠w ±u{úU‹ «î∑d≤U ∞NU ≤bË«‹
´s ́Lb, ßu«¡ ≠w ±u{uŸ «∞FMn «∞ºOUßw Ë¢∫KOKt ≠w
ßOU‚ «∞∑U̧¥a «∞LGd°w, °Ú∑∂U̧≥U Ë«•b… ±s «_{̧OU‹ «∞∑w
°d“‹ ≠ONU Ë°NU «≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ô≤ºUÊ, √Ë ±u{uŸ
«∞∫IOIW Ë«ô®JU∞OW «∞∑w ©d•∑NU Ø∑U°W «∞c«Ød… Ë«∞∑U̧¥a
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«∞πMUzOW Ë•bËœ≥U Ë•bËœ «∞Fb«∞W, ≥q «∞NOµW Ë≤∑UzπNU
ß∑πO∂UÊ ́s ≥cÁ «ôßµKW? Ë±s £r, ≥q «§U» «∞LGd»
«∞L∑bÃ̧ ≠w ¢Du¸Á ́s ≥cÁ «ô®JU∞OW?

«∞NOµW ±DU∞∂W Ëß∑HFq –∞p •∑LU °U∞πu«» ́s «®JU∞OW
«∞LºRË∞OW °BHW ́U±W ±ºRË∞OW «∞bË∞W. ≠Nc« «±d «ßUßw, ô≤t
±s ÅLOr «∞LNLW Ë≥u «∞cÍ ßOFDw «∞LH∑UÕ ∞öÅö•U‹
«∞Lº∑I∂KOW, ∞∑b́Or «ôÅö•U‹ «∞∑w °b√‹, Åd«•W ≠w ≥c«
«∞LπU‰, Ë¥πV ¢FLOINU •∑v ¢JuÊ ∞KbË∞W •JU±W œ¥LId«©OW
•IOIOW ≠w ¢b°Od «∞ARËÊ «∞FU±W, ßu«¡ °U∞Mº∂W ∞K∫d¥U‹
«ôßUßOW ∞ö≠d«œ Ë∞KπLÚU‹ «Ë °U∞Mº∂W ô•∑d«Â «∞Iu«≤Os «Í
´bÂ «∞ºLUÕ °Uô≠ö‹ ±s «∞FIU» Ë°ªd‚ «∞IÚb… «∞IU≤u≤OW ≠w
«∞LOb«≤Os «∞ºOUßw Ë«∞Lb≤w, ´Kv «Ê ¥∑FLr ≠w §LOl
«∞LπUô‹ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW ≠w «∞Lº∑I∂q.

≈®JU∞OW ¢∫IOo «∞Fb‰ ≠w ±π∑LFU‹ ±∑GOd… ́LKOW ÅF∂W
Ë±FIb…, ô ¥LJs •ºLNU °U∞∑LMOU‹, ô®p «Ê ≥MU„ ±∂Uœ∆,
Ë√Ë∞NU {dË¸… ±ºU¡∞W §LOl «∞LºRË∞Os Ë{LUÊ «∞L∑U°FW
Ë«∞∑∫IOo Ë«ôœ«≤W «– £∂∑X «∞LºRË∞OW Ë«≤e«‰ «∞FIU»
«∞Lº∑∫o Ë«∞FHu ±s °Fb «Ë ́b±t, ≥c« «ô±d, «–Ê «ßUßw
Ë±FOU̧Í, ∞JMt ¥∑r ≠w ™dË· ́Uœ¥W ¢∑u≠d ≠ONU ®dË◊
«ô¥LUÊ °Nb· «∞Fb«∞W, ô °U∞Mº∂W ∞KbË∞W Ëô °U∞Mº∂W
∞KLπ∑Ll, Ë≥u «ô±d «∞cÍ ∞r ¥Js ±∑u≠d« ôß∂U» ßOUßOW
Ø∏Od… §b«, Ë≥u «±d ¥LJs «Ê ≤BUœ≠t •∑v ≠w «ô±u¸
«∞FUœ¥W §b«.

√±U «∞FMBd «∞∏U≤w «∞∫U{d ≥MU ≠O∑L∏q ≠w «®JU‰ ¢u«≠IU‹
ßOUßOW ±FOMW ¢∑r ≠w ±π∑Ll ±FOs •u‰ ≠∑d… ±U{OW «Ë
«•OU≤U ≠w ÆCU¥U ß∫OIW ≠w «∞∑U̧¥a. Ë∞Js ¢Q£Od«¢NU
•U{d…. ≠U∞∫ºr «ôÊ ±LJs, «–« ØUÊ ¥FMw °Fi «ôßLU¡
Ë«∞∫Uô‹, ∞Js «–« ØMU ≤d̈V ≠w «£U̧… ÆCU¥U «ßUßOW «∞∑w
±U“«∞X ¢IKo «∞CLOd «∞u©Mw Ë–«Ød… «∞Lπ∑Ll Ë«∞HÚKOs
«ôßUßOOs, ≠Nw «•b«À ±U °Fb «ôß∑Iö‰ ±∂U®d…, «– «≤NU
±d•KW ÅF∂W. ¢KONU «•b«À «∞º∑OMU‹ Ë«∞º∂FOMU‹ Ë≥cÁ
«ô®JUô‹ ´Mb±U ≤Fuœ «∞v ´LINU, Ë«∞v ØOHOW ≤AQ¢NU
Ë«∞ºOU‚ «∞cÍ Ë¸œ‹ ≠Ot, ô ¢HOb ±∫UØLW ≠öÊ «Ë ≠ö≤W.

Ëô°b «Ê ≤DdÕ, ≠w ≥c« «∞πU≤V, «∞Nb· ±MNU, ≠S–« ØUÊ ≥u
«•IU‚ «∞∫o Ë«∞Fb‰ ±s √§q «∞Fb‰, ≠OLJs «Ê ¢JuÊ ±HOb…,
Ë≥c« «•∑LU‰ Ë∞Of ¢QØOb«. «±U «–« ØUÊ ≥MU„ ≥b· ßOUßw
±FOs ∞CLUÊ «≤ºπUÂ «∞Lπ∑Ll Ë«ß∑Id«̧ ≠Úq Ë«¥πU°w ∞∂MU¡
±π∑Ll œ¥LId«©w, ≠Nc« ¥º∑∫Cd ´MUÅd «îdÈ ∞NU
±AdË́O∑NU «∞ºOUßOW,Ë ≥u «∞∑u«≠o °Os «ô©d«· «ôßUßOW
≠w «∞LGd», ≥MU„ «́∑d«· «∞bË∞W °NcÁ «∞LºRË∞OW, ∞JMt ∞r
¥∑r ¢bÆOo ≥c« «ô´∑d«·, Ë∞r ¥∑r «®d«„ «∞Lπ∑Ll °AJq
Ë«{` ≠Ot, •∑v ¥∑ºMv ∞t ±Fd≠W «∞∫bËœ ËØOHOW ¢GOOd
ßK∂OU‹ «∞LU{w. £r ≥MU„ •Uô‹ «ô≠d«œ, Ë≥r Ø∏d «–« ±U
≤∫s «îc≤U °FOs «ù´∑∂U̧«∞H∑d… ±Mc 65«∞v «ôÊ, Ë«–« ®µMU
«∞∑IOOr «∞AU±q, ≠ö°b ±s œ¸«ßW Øq «∞∫Uô‹, Ëœ¸«ßW
±u«ÆFNU ≠w ¢ºKºq «∞LºRË∞OW •∑v ¥JuÊ «∞Ldƒ ≤Ed…
±u{úOW, Ë±s «∞LLJs «Ê ¢∑u≠d ∞b¥MU, ́Mb ≤NU¥W ́LKMU,
≤Ed… ±u{úOW «Ø∏d. Å∫Ò, «Ê «î∑BUÅMU ¥LMFMU ±s
©dÕ ≥c« «∞Lu{uŸ ∞KMIU‘ «∞FLu±w, °ªBu’ «∞LºRË∞OU‹
«∞Hdœ¥W, ∞Js «±MO∑w Ë́LKw ¥MJV, °Uô{U≠W «∞v «≤AGUô‹
«îdÈ ́Kv œ¸«ßW œÆOIW ∞∫U∞W Ë§uœ ≥Rô¡ «ô®ªU’ «∞c¥s
¥F∑∂dËÊ ±ºRË∞Os ́s «ô≤∑NUØU‹ ≠w «∞Ld«•q «∞∑U̧¥ªOW ØKNU,
«– ≥MU„ «§OU‰ Ø∏Od… ±s «∞LºRË∞Os ÅGU̧« ËØ∂U̧«, Ë≥MU„
≠∑d«‹ ¢U̧¥ªOW ±ª∑KHW Ë≥MU„ «îOd«, ¢HUË‹ ≠w «∞LºRË∞OW
•ºV «∞Lu{uŸ √≥u «́∑IU‰, «Â ±AU̧ØW ≠w «•b«À
«§∑LÚOW «Â ¢EU≥d… «Ë ≠w «•b«À «îdÈ.

≥c« ¥FDOMU Åu¸… ́s «∞Lu™HOs «∞LJKHOs °∑MHOc «∞Iu«≤Os
ËßOHOb≤U °U∞Mº∂W ∞KLº∑I∂q. Ë≥u ¥AJq «Ë∞u¥W °U∞Mº∂W «∞v
«ôÊ, ôß∑ªö’ ́∂d… ́s ØOHOW ¢Ju¥s «∞CU°j Ë«∞Ad©w
Ë«∞LH∑g «∞LMUßV ∞Lπ∑Ll œ¥LId«©w, ¥∫∑dÂ «∞MU”
Ë¥D∂o «∞IU≤uÊ Ë∞u ́Kv ≤Hºt, Ë¥JuÊ ≠Fö ÅU∞∫U ∞Lπ∑Ll
«∞Lº∑I∂q7 ≠∂U∞Mº∂W ∞w ≥c« ≥u «ôßU”, œËÊ «Ê √́∑d÷,
°D∂OFW «∞∫U‰, °U∞Mº∂W ∞Lπ∑Ll ¥∑Bd· °úw Ë«œ¸«„,
´Kv ±∫UØLU‹ ±̧e¥W ËØq «ô®JU‰ «∞∑w ô ¢Lf °bË∞W
«∞IU≤uÊ ≠w «∞LºUzq «∞FUœ¥W...

√√§§ddÈÈ ««∞∞∫∫uu««̧̧ ́́∂∂bb ««∞∞∫∫LLOObb §§LLUU≥≥ddÍÍ
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«∞LDdË•W, ≠w ±U ¥∑FKo °U∞Iu«≤Os, √ØUÊ –∞p ±d¢∂DU °U_±s
√Ë «∞ICU¡ √Ë √Í §NW ØU≤X ∞b¥MU °D∂OFW «∞∫U‰ ËßUzq
±ª∑KHW ∞MMπe –∞p, ≠I∂q ±∑r ®Nd ≤u≤∂d, ßMMEr ≤bË«‹
Ë∞IU¡«‹ ±l §LOl «_•e«» Ë§LOl «∞πLFOU‹ ∞Jw ¥∑ºMv
∞Jq Ë«•b √Ê ¥IbÂ ∞MU ±U ¥I∑d•t √Ë ¥d̈V ≠Ot, ØLU
ßMº∑AOd≥r ±s §N∑MU Ë≤DKV ¸√¥Nr ≠w °Fi
«ô®JU∞OU‹, Ë≤DKFNr ́Kv ±U ËÅKMU ≈∞Ot. √±U °U∞Mº∂W
∞KBOÜW- «∞∫ºr «∞MNUzw, ≠U∞Bö•OW «∞u•Ob… ¢Fuœ ≈∞v
≥OµW «ô≤BU·, Ë¥BFV √Ê ≤∑Bu¸ √≤t ßMDKV ±s ©d·
±FOs √Ê ¥Bu⁄ ∞MU «∞∑Id¥d. ßOJuÊ –∞p ¢ªKOU ́s ±ºRË∞OW
«∞∫OUœ Ë«∞Lu{úOW «∞∑w ¢L∏q §u≥d «∞NOµW.

Ë√≤∑r ¢A∑GKuÊ ≠w ≥OµW «ô≤BU· Ë«∞LBU∞∫W,
±b… ¢∂bË ØU≠OW, ±U≥u ¢IOOLJr ∞ö¢πUÁ «∞FUÂ
∞öœ«̧«‹ Ë«∞LRßºU‹, ≥q ØU≤X ¢BU•V, °AJq
±u«“, ≥c« «∞∑Du¸ √Â ØU≤X ¢d«ÆV Ë¢∑HdÃ √Â ØU≤X
¢∑KJQ ≠w ßOd≥U ≤∫u «_≠o «∞∑w ≠∑∫∑t «∞∑πd°W
≤HºNU ∞KNOµW ?

°U∞Mº°W ∞w «üÊ, Æ∂q «∞ªöÅW «∞FU±W, ô•EX √Ê √§Ne…
«∞bË∞W ÅU•∂X ËË«Ø∂X ́Lq «∞NOµW °∑Du¸ Ë≤uŸ ±s «∞∑bÃ̧
≠w ÆOLW «∞∑FUËÊ «∞LOb«≤w «∞FLKw, Ë√́∑Ib √Ê ≥c« «_±d
©∂OFw, ∞Of _Ê «∞LºQ∞W ±ºQ∞W ̧{v, √Ë îö≠t, °q _≤NU
¢∑FKo °U∞∑Fd· ́Kv «∞LKn.

≠Hw «∞ºU°o, ØUÊ ¥∑r ¢MUË∞t °LMEu¸ ¢IKObÍ °OdËÆd«©w
¢Id¥∂U, «Í ØLFDOU‹, «≠JU̧ Ë•U∞W «≠d«œ ±ª∑HOs Ë°∫Y
«œ«̧Í îU’, ≠w •Os «Ê «∞LIU̧°W «∞∫U∞OW ±IU̧°W ßOUßOW
•IuÆOW, Ë≥w §e¡ ±s «∞∑∫u‰ «∞∫UÅq ≠w «∞∂öœ, Ë°U∞∑U∞w
≥MU„ Æd«¡… ≠w «∞∑U̧¥a ¢u«Ø∂NU ̧ƒ¥W ∞KπNU“ «∞LFMw ËØOHOW
¢GOOdÁ Ë¢GOOd ́öÆ∑t ±l «∞Lu«©MOs, ËÅKW –∞p °Uô®̧On
Ë«∞LMNπOW «∞L∑∂FW Ë«∞bË«≠l «∞∑w ¢∂d≥̧U..«∞a. ∞Ib ËÆl
¢Du¸ Ø∂Od ∞LºMUÁ °U∞LKLu” ≠w ±ª∑Kn «ô§Ne… , «– ≥MU„
±πUô‹ ±∏ö «®∑GKMU ≠ONU ±l Ë“«̧… «∞b«îKOW, °Lª∑Kn

«§Ne¢NU «∞LdØe¥W Ë«∞uôzOW. Ë́d≠X «§∑LÚU‹ ±Du∞W ́Kv
«∞BFOb «∞LdØeÍ ±l §LOl «∞uô… Ë«∞FLU‰ ≠w «∞LMU©o
«∞LFMOW °U≤∑NUØU‹, ®LKX ∞IU¡«‹ ¢HºOd¥W Ë¢∫ºOºOW
Ë±MUÆAW ±ª∑Kn «∞LMU≥Z «∞FKLOW Ë«ô≤∑IU‰ «∞v ±OUœ¥s
«∞FLq. ËîöÅW «∞Iu‰, ØUÊ ≥MU„ ¢FUËÊ ≥Uzq §b« ≤∑LMv
«Ê ¥JuÊ ≥u ≤Lu–Ã «∞FöÆW ≠w «∞Lº∑I∂q ±l ±RßºU‹
•IuÆOW «îdÈ «Ë §NU‹ √îdÈ. Ë́Kv Øq ≠NMU„ Ë́w °IOLW
•Iu‚ «ô≤ºUÊ Ø∂Fb «≠Iw ≠w §LOl «∞LπUô‹, Ë∞Of
°Ú∑∂U̧Á ¢ªBBU •Jd« ́Kv §LÚW «Ë ±πLúW °FOMNU,
≠U∞πLOl ±FMw °t. °U∞Mº∂W ∞KπOg «∞LKJw «¥CU, ØU≤X

ö́Æ∑MU °t §Ob… §b« Ë«∞∑FUËÊ ±Ft ±Nr §b« ≠w
«∞Lu{úU‹ «∞∑w ¢NLt, ≠Ib ÆUÂ °FLKOW œ≠ÚOW Ëô®p,
∞Js ØUÊ ∞t ¢b°OdÁ ∞ö®∑∂UØU‹ Ë«∞Me«́U‹ Ë«∞LAUØq «∞∑w
ËÆFX ,Ë±s °Fb –∞p ¥∫Oq ±Kn ±s «́∑IKu« «Ë ¢u≠u« ≠w
«ô®∑∂U„ ´Kv «∞πNU‹ «∞Lª∑BW ≠JUÊ ô°b ±s ©dÕ
±MNπOW ØOHOW «≤bôŸ «∞Me«Ÿ «∞LºK̀ Ë{u«°Dt ËÆu«≤Os
«∞∫dË», Ë«Ê ØU≤X «∞Lu«§NU‹ ô ¢∑r °Os «∞bË‰ °q °Os
«∞bË∞W Ë§NU‹ ±ºK∫W. «∞a. «–Ê ØU≤X «∞FLKOW ́LKOW ¢d°u¥W
≠w ±πLKNU ®LKX Øc∞p ±ª∑Kn «∞πNU‹ «ô±MOW, Ë«§Ne…
«ôß∑ª∂U̧«‹ «∞∑w ∞NU ́öÆW °LKHU‹ ®UzJW «ôÊ, ®LKNU
«∞FLq Ë±U“«‰ ±º∑Ld« °ªBuÅNU.

¸°LU ∞r ¥∫s «∞uÆX ∞KIOUÂ °ªöÅW ́U±W ́s «ü£U̧ «∞∑w
≤∑LMU≥U «¥πU°OW, ≠w ±U ¥ªh «∞∑FUËÊ «∞cÍ •Bq, ∞Js ≠w
≤EdÍ •Bq ¢Du¸ ¢b¸¥πw ¥eœ«œ ¢FLOIU ±l ±dË¸ «∞uÆX.

Ë≥MU„ «¥CU «∞eîr «∞AF∂w «∞cÍ ≠U§Q≤U Ë≠U§Q «ô§Ne…
«Ø∏d ±s ̈Od≥U, îUÅW ≠w ±d•KW §KºU‹ «ôß∑LUŸ ́Mb
«≤DöÆNU Ë«∞∑w «ß∑Ld‹ ±s °Fb ≠w §KºU‹ ®F∂OW
´Lu±OW ≠w «∞J∏Od±s «∞LbÊ Ë«ô•OU¡. ≠Ib ¢∂Os ¢FDg
«∞πLNu¸ ∞K∫b¥Y ≠w «∞Lu{uŸ, ØLUœ… ¢U̧¥ªOW ¢FDw œô∞W
«§∑LÚOW ∞Jq ±U ¢r, •OY ∞r ¥Fb¥MEd «∞Ot ØFLKOW ßD∫OW
∞K∫b¥Y ́s «∞LU{w, °q ¢Hπd‹ «ßµKW ±s Æ∂Oq: ∞LU–« ËÆl
±U ËÆl? Ë∞LU–« ¥πV «ô ¥Il ? ËØOn ≤∫Io –∞p «∞a

¢DdÕ ́KOMU ≥cÁ «∞MIDW ÆCOW «∞L∫UØLU‹ Ë«∞LºRË∞OW
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«∞Lº∑uÈ «∞∏U≤w, Ë«∞L∑FKo °U∞Id«¡… «∞∑U̧¥ªOW ∞ºOUÆU‹
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ, °Fi «∞πu«≤V
Ë«{∫W ∞b¥MU, ±∏ö Øq ±U ≥u ≠w ±∑MUË∞MU Ë¥LJMMU «Ê ≤∫bœ
≠Ot «ô©U̧ «∞IU≤u≤w «∞cÍ ¢r ≠Ot Øq ±U –Ød Ë±U≥w «ô§Ne…
«∞∑w ØU≤X Ë¸«¡ ±U ËÆl, «ô©U̧ «∞IU≤u≤w «Ë «∞öÆU≤u≤w ∞c∞p,
°Fi «∞Lö°ºU‹ ∞KºOU‚ «∞FUÂ, «±U °ªBu’ «Åb«̧ •Jr
´UÂ ¢U̧¥ªw ≠Ib «́∑∂d≤UÁ ±NLW «∞LRî̧Os Ëô ßOLU ≠w
«∞∫bÀ «∞cÍ ô ≤LKp °ªBuÅt Ë£Uzo –«‹ ÅbÆOW ±FOMW.
«±U ô≤Fb«Â ≥cÁ «∞u£Uzo «Ë ÆK∑NU, Ë«±U _Ê «∞ANUœ«‹ °U∞d̈r
±s «≥LO∑NU ËÆOL∑NU «ô≤ºU≤OW «∞LNLW, ¢Eq «≤∑IUzOW Ë¢∫∑UÃ
«∞v ±RŒ̧ ¥F∑Lb≥U ∞OM∑Iq ±MNU «∞v ±FDOU‹ Ë±º∑u¥U‹
«îdÈ... Ë∞c∞p ≤Iu‰, «Ê ≥cÁ «∞LKHU‹ ∞OºX ́UzIU «Ë
±FdÆKW, °q •IIMU ≠ONU ¢d«ØLU Ë§LFMU ±u«œ≥U Ë́MUÅd≥U
°q •bœ≤U ±ºDd¢NU «∞IU°KW ∞K∑MHOc «–« Ë§b‹ «∞OW «∞L∑U°FW
∞c∞p, Ë∞MU ́uœ… «∞v ≥c« «∞Lu{uŸ.

«ô®JU‰ «ôîd, ¥∑FKo °U∞Lº∑uÈ «∞∏U≤w «∞cÍ ô ¥In ́Mb
«∞LFU¥MW Ë«∞dÅb. ≠M∫s ̧Åb≤U ≠Fö «∞LºRË∞OU‹ Ë±JU±MNU
∞bÈ «§Ne… «∞bË∞W Ë¢b«îKNU. ËßπKMU «Ê ±ºRË∞OW «∞bË∞W £U°∑W
≠w ≥cÁ «ô≤∑NUØU¢ ≠∫∑v ́Mb±U ô ¢JuÊ «∞LºRË∞OW £U°∑W ØHFq,
≠Nw £U°∑W ØºOU‚ «Ë Ø∑GU÷ «Ë ≈≥LU‰ «Ë ́bÂ «∞∑bîq. Ë«_≥r,
≠w ≥c« «∞∂U», ≥u ±U ¥d¢∂j °UôÅö•U‹, ≠M∫s ́Uœ… ±U
≤∑JKr ́s «ôÅö•U‹ «∞IU≤u≤OW Ë«∞bß∑u¸¥W Ë«∞LRßºU¢OW,
ËÆb ¢ºMv ∞MU °U∞HFq «Ê ≤∫bœ °U∞C∂j «∞LJLs «∞cÍ ¥πV
«Ê ¥∑r «ôÅöÕ ́Kv ±º∑u«Á.

Ë∞c∞p œÆIMU ≠w «∞∑uÅOU‹ Ë«́∑∂d≤U≥U œ¸«ßW î∂d…,
Ë∞Nc«, ̧°LU ≠U§Q «∞LπNuœ °Fi «∞MU”, _≤t ¢CLs ¢Ib¥r
±AU̧¥l «Åö•U‹ §u≥d¥W Ë∞OºX Åb≠W √¥CU. ≠M∫s
§e¡ ±s ≥c« «∞Lπ∑Ll, ËßOJ∑An «∞LGU̧°W √≤MU ≤K∑Iw ±l
±AdËŸ «ôÅöÕ «∞FUÂ «∞u«ßl, Ë°Jq Åb‚ ËÅd«•W ßd¸≤U
Ø∏Od« ∞JuÊ §ö∞W «∞LKp, ¥Bb¸ √±dÁ, ±∂U®d… °Fb «©ö´t
´Kv «∞∑Id¥d °MAdÁ. Ë¥Iu‰ §ö∞∑t "îU’ «∞AFV ¥Fd·
≥U– «∞Aw", ∞OH∑̀ ≤IU‘ •u‰ «∞Lu{uŸ..

±U–« ́s ¬∞OW «∞L∑U°FW..? 

- «ß∑HUœ¢MU ±s ∞πs «∞∫IOIW ≠w ¢πU̧» œË‰ √îdÈ ØU≤X
√ßUßOW, •OY îKBMU «∞v √Ê «∞FLq «∞π∂U̧ ±∏q «∞cÍ ÆLMU
°t, ¥πV √ô ¥M∑Nw ́Kv ®Jq ¢Id¥d ≠Ij °Os ¥bÍ «∞bË∞W,
«∞∑w ¢CFt ≥̧s «∞πLOl, ∞OQîc ±Mt Øq ±s ®U¡ ±U¥AU¡.
Ë°D∂OFW «∞∫U‰, «∞∂d∞LUÊ, «∞∫Ju±W Ë«∞HÚKuÊ «∞ºOUßOuÊ
±FMOuÊ, ∞Js ô°b ±s ≈©U̧ ¥∑u≠d ́Kv îU̧©W «∞Dd¥o, ±s
îö‰ «∞∑uÅOU‹ Ë«∞LI∑d•U‹ Ë±U ¥∑∂Iv «ß∑JLU∞t ±s
«∞MU•OW «∞∑MHOc¥W, ∞OIuÂ °Nc« ØKt.
≠b«̧ °OMMU ≤IU‘ ©u¥q îKBMU ±s îö∞t «∞v √Ê ≥c« «ù©U̧
¥LJs √Ê ¥JuÊ ±s œ«îq «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ô≤ºUÊ, °Ú∑∂U̧Á «∞LRßºW «∞dzOºOW ≠w ±πU‰ •Iu‚
«ô≤ºUÊ, Ë∞b¥NU {u«°j ÆU≤u≤OW ¥LJs «Ê ¥∑AJq ±s œ«îKNU
≈©U̧ √Ë ∞πMW ±∑ªBBW ¢∑u∞v ±∑U°FW ¢MHOc îU̧©W
«∞Dd¥o. ≥MU„, °U∞HFq «∞πU≤V «∞LFOU̧Í «∞LRßºU¢w «∞cÍ
¥bîq ≠w ≈©U̧ ́Lq «∞LπKf Ë¥LJMt √Ê ¥b±πt ≠w ́LKt,
ØQÊ ¥Bb¸ ¢IU̧¥dÁ «∞bË¸¥W ∞dÅb ±U ¢r ́LKt ±s ©d·
«∞∂d∞LUÊ Ë«∞∫Ju±W ≠w «∞LπU‰ «∞∑Ad¥Fw Ë«∞∑d°uÍ
Ë«ô≠ö‹ ±s «∞FIU» Ë¢MHOc «∞Iu«≤Os Ë±d«Æ∂∑NU.

≠w ±πU‰ §∂d «∞Cd¸ Ë«∞∑Fu¥i Øq «∞LKHU‹ §U≥e…, ¥KeÂ
≠Ij, «ô¢BU‰ °U∞FUzö‹ ±s √§q «∞∑MHOc Ë¢ºKOr
«∞Lº∑∫IU‹ Ë«_îc °Ob≥U Ë«≤AU¡ ±dØe «∞∑∑∂l ´Kv
«∞Lº∑uÈ «∞B∫w. Ë¢MHOc °d«±Z §∂d «∞Cd¸ «∞∑w °b√‹
°U∞HFq, ±l ±ª∑Kn «∞LRßºU‹ «∞∫Ju±OW.

≠w ±πU‰ «∞∑∫dÍ ≠w «∞LKHU‹, ¥Ke±MU √Ëô «∞∑u{Ò
∞KFUzö‹ ØLU ≤HFq «üÊ ±l {∫U¥U √•b«À 1891, Ë√±U
«∞LKHU‹ «∞∑w ô¥u§b ≠ONU §u«» ß̧Lw ∞∫b «üÊ, ≠S≤MU
ô≤∑u≠d «∞v •bËœ «üÊ, ́Kv ±FDOU‹ °ªBuÅNU, ¥LJs «Ê
¥∑JuÊ, œ«îq ¢Kp «∞KπMW, ≠d¥o îU’ ¥FLq ±l ±ª∑Kn
«ô§Ne… «∞∑w ¢∑u≠d ́Kv ±FDOU‹ îUÅW °U∞LKn, ́Kv
«ß∑JLU‰ «∞∂∫Y, Ë«∞∑FUËÊ ±l «∞FUzö‹ •∑v ¥∑r •q
«∞LAJq.
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≠‡u§µMU °∫IUzo Ø∏Od… ́Mb «∞∂∫Y Ë«∞∑∫dÍ,
±ºRË∞OW «∞bË∞W £U°∑W Ë«∞∑Id¥d ßOMAd ØKt
Æd¥∂U. ¢Ib¥d √Ë∞w, ≥q ¢F∑Ib √≤Jr √§∂∑r ́s Øq
«∞LMU©o «∞LF∑LW Ë«∞∂OU{U‹ ≤HºNU, «∞∑w
√•U©X «Ë ¢ªKKX •OU… •Iu‚ «ô≤ºUÊ Ë«∞∑w
ßπK∑NU ±Mc ØMX •IuÆOU, «Ë √≤X ¢∑U°l?. 

- °BHW ´U±W, ¥LJs «∞Iu‰ ≈≤MU √§∂MU ´s «∞ICU¥U
«ôßUßOW Ë±πLq «∞ICU¥U «∞∑w ©d•X ±Mc «∞∑ºFOMU‹ ≠w
≥c« «∞Lu{uŸ. Ë•∑v °Fi ±MU©o «∞Eq «∞∑w °IOX,
«Ø∑AHMU ≠ONU ́MUÅd ±NLW Ë±R®d«‹ Ë√œ∞W, ËË{FMU «ßf
±ºDd… «∞∂∫Y ≠w ®HU≠OW √Ø∂d Ë™dË· ±MUß∂W √Ø∏d. ô
°U∞Mº∂W ∞Dd‚ «∞∂∫Y «∞LözLW Ëô °U∞Mº∂W ∞LAU̧ØW
«∞ºKDU‹ °Dd¥IW «Ø∏d «•∑d«≠OW ±s «∞ºU°o. ≠w ±U ±Cv,
∞r ¥Js «∞∑KJR Ë«∞∂j¡ Ë•b≥LU ßLW «∞∑FU±q , °q ≥MU„ «¥CU
ÅFu°U‹ ¢d§l «∞v ́IKOU‹ °OdËÆd«©OW Æb¥LW Ë¢ªu≠U‹.
Ë́KOt, ≠∫∑v «∞ICU¥U «∞∑w ±U“«‰ ¥Au°NU «ô∞∑∂U”
Ë«∞GLu÷ ≥MU„ «±JU≤OW «üÊ, «Ê ¢IbÂ ≠ONU, îö‰ «±b
±FIu‰ «∞∑u{O∫U‹ «∞ö“±W. Ë°BHW ́U±W, ≠U≥r «∞ICU¥U
«ôßUßOW Ë«ô®JUô‹ Ë«∞∑∫b¥U‹ «∞dzOºOW, ́U∞πMU≥U °LU
¥πV ±s «∞∑e«Â Ë±u{úOW Ë«∞bÆW ≠w «∞∑∏∂X Ë«∞∑QØb ±s
«ô®OU¡ «∞∑w °∫∏MU ≠ONU.

Ë±U–« ́s «∞ICU¥U «∞∑w ±U“«∞X ́U∞IW? 

- ≠w «∞∫IOIW, ©d•X ±AJö‹ Ø∂Od…, ©d•X °bË≥̧U ́Kv
≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W «∞∂∫Y ≠w «∞∫IOIW, Ë¢u{Ò
«∞ºOUÆU‹ «∞∑w ËÆFX ≠w «©U̧≥U ≥cÁ «ô≤∑NUØU‹ Ë«∞LºRË∞OU‹

≠ONU, ßu«¡ ±ºRË∞OU‹ «∞bË∞W «Ë ̈Od «∞bË∞W. Ë°QÊ ≥c« «∞FLq
«∞L∑FKo °U∞∫IOIW, ¥πV «Ê ¥∑r ≠w «©U̧ ±H∑uÕ Ë∞Of •∂Of
«∞BU∞u≤U‹ Ë«ô±UØs «∞LGKIW. Ë≥c« ̧°LU ¥Hºd ∞LU–« «́∑Lb‹
«∞NOQ…, °U∞d̈r ±s «°∫U£NU Ë¢∫d¥U¢NU «∞ªUÅW ́Kv «∞ANUœ«‹
Ë«ß∑AU̧… «∞MU” Ë≈î∂U̧≥r °Lπd¥U‹ «ô±u¸, ≠U¢∫W ≠w «üÊ
–«¢t ≤IU®U ́Lu±OU. ̧°LU «ß∑ªn «∞∂Fi «Ë ∞r ¥HNr –∞p, ∞Js
«∞MbË«‹ •u‰ «ô®JUô‹, ±MNU «∞πd«zr «∞ºOUßOW, ØUÊ ±NLU,
≠M∫s ≤Fd· ±U ±FMv «∞πd¥LW «∞ºOUßOW Ë¥LJs ∞MIU‘
«∞BU∞u≤U‹ °bË¸Á «Ê ¥IbÂ «∞J∏Od ≠w ≥c« «∞∂U», ∞Js «∞Kπu¡ «∞v
î∂d… «∞LLU̧ßOs ≠w «∞LNs «∞IU≤u≤OW ¥LJMMU ±s «Ê ≤Fd·
±ºU≥LU¢Nr Ë¢IOOLU¢Nr Ë¢Ib¥d«¢Nr ËË§NU‹ ≤Ed≥r «∞L∑Fbœ…
Ë«∞L∑∂U¥MW, ØLU ≠FKMU ≠w «∞∑U̧¥a Ë«∞FMn «∞ºOUßw Ë±u«{Ol
√îdÈ. «–Ê «∞∫IOIW ≥MU ≠w ≥c« «ô±d §U≤∂UÊ, «ôË‰ ¥d¢∂j
°U∞∂∫Y Ë«∞∑∫dÍ Ë«∞∑∫IOo, Ë«∞∏U≤w ¥∑FKo °Uß∑ªd«Ã Æd«¡«‹
¢Fbœ¥W, °ªö· ∞πs «îdÈ ̈U±d‹, «Í ∞πs «∞∫IOIW «∞∑w
ØU≤X ¢∫X {Gj «∞MEUÂ «∞ºOUßw «∞cÍ îKINU «Ë ±u«“¥s
«∞IuÈ «∞∑w «≠d“¢NU, Øw ¢∫UË‰ îKo Æd«¡… «§LÚOW, «Ë •Jw
Ë©Mw ≈§LÚw, ¥Hºd «±u¸« ±s ≥c« «∞I∂Oq «œÈ «∞v °dË“
±AJq ́Bw. ≤∫s ∞r ≤ª∑d ≥c« «∞∂U», ≠FKv ±º∑uÈ ±πNu∞w
«∞LBOd, °∫∏MU Ë¢MUË∞MU 247•U∞W ≠w •Os °IOX 66•U∞W, ô
¥LJs «∞Iu‰ √≤NU ØKNU •Uô‹ ¥KHNU «∞GLu÷ «∞LDKo, °q ≠∑∫MU
≠ONU «°u«°U Ë±πUô‹ ¢u{Ò, ØMLu–Ã ÆCOW «∞LNbÍ °s °dØW
Ë«∞LU≤u“Í, «{U≠W «∞v •Uô‹ «îdÈ •UÅd≤U ≠ONU {Oo
«∞uÆX, Ë«ô∞∑e«Â °Uô§q «∞L∫bœ ∞FLKMU Ë∞CdË¸… ¢HUœÍ «∞dË¢Os
Ë«∞d¢U°W, ≠Ib ¢Ib±MU ≠ONU °∑uÅOU‹ œÆOIW ¢ªh ØOHOW
«ß∑Ld«̧ ́LKOW «∞∂∫Y, ØLU •bœ≤U «∞∑e«±U‹ «∞bË∞W ≠w ≥c«
«∞Bbœ. Ë«∞u§NW «∞∑w ¥πV «Ê ¥∑πt «∞ONU «∞∂∫Y Ë«∞∑∫dÍ,
Ë¥LJs ü∞OW «∞∑∑∂l «Ê ¢∫q ≥cÁ «∞LAUØq.

              



«∞Id«̧ «ô±Mw Ë«∞ºOUßw ËØOHOW ¢D∂OIt Ë¢MHOcÁ ËØOn
¢ªKo «ô{d«̧, Ë∞KªöÅW ≠LºRË∞OW «∞bË∞W ØbË∞W «∞∑w
«́∑d≠X °Nc« «ô±d Ë«Æd¢t «́DU≤U «±JU≤OW ∞Jw ≤Bq ≈∞v
¢∫b¥b «∞ªKq Ë±JLMt ≠w «∞Id«̧ «∞ºOUßw Ë«ô±Mw ËØOn
¥∑πºb ≠w «∞u«Æl. Ë∞Nc« ØU≤X «ôÆ∑d«•U‹ ±NLW ≠w ±πU‰
«ôÅöÕ Ë¥πV √Ê ¥MbÃ̧ Øq ≥c« ≠w «©U̧ «ß∑d«¢OπOW
Ë©MOW ∞∑dßOa ßOUœ… «∞IU≤uÊ Ë±∫U̧°W «ô≠ö‹ ±s «∞IU≤uÊ
´Kv «∞LbÈ «∞Du¥q, Ë́KOt Ë{FMU ßKºKW ±s «ôÆ∑d«•U‹
Ë«∞∑b«°Od «∞LRßºU¢OW Ë≤dËÂ «ÅöÕ ±RßºU‹ ±s
«∞CdËÍ̧ Ë«∞πu≥dÍ ≈Åö•NU «Åö•U ́LOIU, ØU∞ICU¡.
ËÆb ¢Ib±MU °ªBuÅNU °SÅö•U‹ Ë¢b«°Od §b¥b… Ë±NLW
ô ¢In ≠Ij ́Mb «∞CLU≤U‹ «∞bß∑u¸¥W ∞HBq «∞ºKj °q
√¥CU •∑v ≠w ±U ¥ªh «ß∑Iö∞OW «∞ICU¡ ́LKOU.

±U ≥w «_®OU¡ «_ßUßOW «∞πb¥b… ≠w ±U ¥ªh
«∞ICU¡? 

" œß̧MU «∞ICU¡ ËîKBMU «∞v {dË¸… ¢Fe¥e Ë¢b´Or
«ß∑Iö∞OW «∞ICU¡, •∑v ¢JuÊ ≥MU„ ≠Fö ßKDW ÆCUzOW.
Ëô°b √Ê ¥CLs «∞bß∑u¸ ≥c« «_±d, •∑v ô ¢∫bÀ Æd«zs
√îdÈ ¢ªd» ≥c« «∞FLq. Ë√́∑Ib √¥CU √≤t ô°b ±s ¢b°Od
§b¥b ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞LRßºU¢w, ¥Bq ≈∞v •b ≈́Uœ… «∞MEd
≠w «∞LRßºU‹ «_ßUßOW Ë«∞LNLW ≠w «∞ICU¡ ËîUÅW
«∞LπKf «_´Kv ∞KICU¡, «∞cÍ ô°b ±s ≈́Uœ… ¢MEOLt.
Ë≤I∑dÕ ≠w ≥c« «∞∂U», Ë≥u «§∑NUœ Ë¥LJs √Ê ¥IU°Kt «§∑NUœ
¬îd, ≠BKt ¢LU±U ́s «∞∫uØLW ±s •OY «∞dzUßW •∑v ô
¥JuÊ ∞KπNU“ «∞∑MHOcÍ √Í ¥b ́KOt, Ëô°b ±s «≠d«“ ÆOUœ¢t
±s œ«îq «∞LπKf «_´Kv ∞KICU¡. Ë́MBd «∞∑πb¥b «∞∏U≤w
¥ªh ¢Ju¥s «∞LπKf, Ë≤I∑dÕ √Ê ¥MH∑̀ «∞LπKf, °Uù{U≠W
«∞v ßKp «∞ICU¡, ́Kv ÆDÚU‹ îU̧Ã ßKp «∞ICU¡, Ë≥u
√±d ¢ºOd ́KOt «∞bË‰ «∞L∑Ib±W, Ëô®p √≤t ßOFDw Æu…
«ß∑Iö∞OW Ë ̈Mv ≠w «∞FLq, ßKp «∞ICU¡ ô°b ∞t ±s •d±W
Ë∞Js ô°b ∞t √¥CU ±s ≤πÚW Ë≠FU∞OW.

Ë«́∑∂d≤U √Ê ±s «_®OU¡ «_ßUßOW ¢Fe¥e Ë¢QÅOq œß∑uÍ̧
∞CLUÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ °BHW ́U±W. ≠NMU„ «∞Fb¥b ±s
«∞∫Iu‚ «_ßUßOW Ø∫d¥W «∞∑F∂Od ±∏ö, «∞Lu§uœ… ≠w
«∞bß∑u¸ Ë∞Js ô°b ±s ¢Fe¥e ±∫∑u«≥U ruenet aL ,Ë•IOIW
ËÆFX ¢Du¸«‹ ±NLW ±Mc «∞º∂FOMU‹ Ë«∞∏LU≤OMU‹, ∞Js ô°b
±s ≈́Uœ… «∞BOÜW Ë«∞∂Ku¸… Ë«∞∑bÆOo, •∑v ¥∑r °U∞HFq
¢dßOa ¢Kp «∞b´U±W «_ßUßOW ≠w ÆCOW ≠Bq «∞ºKj.

Ë°Fb ≥c«, «≤∑IKMU «∞v ¢HBOö‹ ≠w «∞LRßºU‹ «_±MOW
Ë«∞LπU‰ «∞∑d°uÍ Ë§∂d «∞Cd¸, Ë«_®̧On Ë«∞c«Ød… Ë¬∞OW
«∞∑∑∂l. Ë≥cÁ «ü∞OW, °Uô{U≠W ≈∞v Øq ±U ¥LJs √Ê ¥IuÂ °t
«∞∂d∞LUÊ Ë«∞∫Ju±W Ë«∞IuÈ «∞HÚKW ≠w «∞Lπ∑Ll ß∑ºNd
´Kv «∞∑MHOc Ë≠∑̀ ≤IU‘ ́Lu±w •u‰ Øq ¢uÅOU‹ «∞NOµW.
«Æ∑d•MU √Ê ¢JuÊ ≥cÁ «ü∞OW ±s œ«îq «∞LπKf ∞K∑∑∂l
Ë«∞LºÚb… ́Kv «∞∑MHOc, Ë≥u ±U ¥∑DKV °Fi «∞Ld«§FU‹
Ë«∞∑bÆOIU‹ ≠w «î∑BUÅU‹ «∞LπKf •∑v ¢∑IuÈ.

√√§§ddÈÈ ««∞∞∫∫uu««̧̧ ́́∂∂bb ««∞∞∫∫LLOObb §§LLUU≥≥ddÍÍ
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«∞FLq ßOB∂̀ ¬≤c«„ ́Lq «∞LπKf ≈–Ê? 

- ≤Fr , _Ê «∞NOµW «≤∑NX ±b¢NU ËÅU̧‹ «∞KπMW «∞LJu≤W
¢∑u≠d ́Kv Øq «∞Bö•OU‹ «∞∑w ¢ªu‰ ∞NU «∞∫o ≠w «∞∂X ≠w
«∞ICU¥U.

°LFMv ¬îd, «∞NOµW ≤HºNU ß∑B∂̀ ≥w «∞KπMW ́Kv «́∑∂U̧
«Ê √́CU¡ «∞NOµW «∞c¥s «®∑GKu« ≠w «∞LKn ≥r «∞c¥s
ßOu«ÅKuÊ «∞∂∫Y ≠Ot..? " ∞Of °U∞CdË¸…, _Ê ≥MU„
¢IU̧¥d Ë¢HUÅOq ≠w «∞Lu«{Ol ¥LJs _Í ±ºRË‰ ¥∫U‰ ́KOt
«∞LKn «Ê ¥u«Åq «∞FLq ≠ONU. ≠Ib ¢r Å̧b «ô®OU¡
Ë¢MEOLNU °Dd¥IW ±MNπOW Ë±C∂u©W Ë°∂∫Y ±bÆo.

±U–« ́s ¬̧«¡ «ô©d«· «∞ºOUßOW? 

- ∞∫b «üÊ ∞r ≤∑Ko √Í ̧œ ±s √Í ©d·, Ë≥c« √±d ©∂OFw,
_Ê «ô©öŸ ́Kv «∞∑Id¥d ∞r ¥∑ºs «ô ±Rîd«, Å∫Ò «≤MU
√§d¥MU ∞IU¡«‹ √Ë∞OW ËË“́MU Ë≤Ad≤U «∞LKªBU‹, ≠w «≤∑EU̧
«ß∑JLU‰ Øq «∞πu«≤V «∞∑IMOW ØU∞D∂l ±∏ö  ∞K∑Id¥d «∞AU±q,
ËÆ∑NU ßOB∂̀ °Os √¥bÍ Øq «ô©d«· «∞LFMOW, ËÆ∑NU ßOJuÊ
°S±JU≤NU √Ê ¢b”̧ Ë¢MEd ≠Ot Ë¢Id¸ ±u«ÆHNU. ±s «∞LRØb √Ê
«∞M∑UzZ «∞FU±W ∞ö°∫UÀ ±FdË≠W «ôÊ, ËßM∫UË‰ √Ê ≤AdÕ
∞KMU” «∞∑HUÅOq °U∞Mº∂W ∞K∑uÅOU‹ Ë«∞∑w ≤F∑∂d≥U §u≥d¥W
°U∞Mº∂W ∞KLº∑I∂q, ÆOq Ë́d· «ôßUßw ±MNU, ∞JMMU
ßMAdÕ «∞∑HUÅOq Ë«∞∑∫U∞Oq.

√§d¥∑r ∞IU¡«‹ ßOUßOW Ë•Ju±OW, ØOn ¢LX? 
- ≤Fr, «§d¥MU, ≥cÁ «∞KIU¡«‹, ËÆb ØU≤X ±NLW ∞KGU¥W. «∞∑IOMU
°U∞∫Ju±W Ë«∞∑w ´∂d‹ ´s ±uÆHNU «ô¥πU°w Ë«ô∞∑e«Â
°U∞MEd ≠w ≥c« «∞∑Id¥d Ë¢∑∂l ±U Ë¸œ ≠Ot ≠w ±U ¥ªh
«ôÅö•U‹ «∞LI∑d•W «Ë ≠w ¢MHOc «∞∑Fu¥CU‹, ≠U∞∫Ju±W
±FMOW °D∂OFW «∞∫U‰ Ëô°b ±s «Ê ¢MEd ≠w «ô±d Ë¢πb ∞t
°Mb« ≠w «∞LOe«≤OW, Ë≤Hf «∞Aw¡ °U∞Mº∂W ∞∂d«±Z §∂d
«∞Cd¸ Ë«∞πU≤V «ôÆ∑BUœÍ Ë«ô§∑LÚw ≠w ±U ¥ªh

±πLúW ±s «∞LMU©o «∞∑w «Æ∑d•MU ≠ONU °d≤U±πU ±bÆIU,
ËÆb °b√ ¢MHOcÁ ́LKOU, ØLU ≠w •U‰ “«Øu¸… Ë¢U“±U±U̧‹.

´Kv «∞Lº∑uÈ «∞∂d∞LU≤w «∞∑IOMU °dzOºw «∞Gd≠∑Os Ë¸ƒßU¡
«∞Hd‚ «∞∂d∞LU≤OW ËØUÊ «∞KIU¡ ≈î∂U̧¥U ¢öÁ ≤IU‘
Ë¢u{O∫U‹, ËÆb «≥∑Lu« °D∂OFW «∞∫U‰ °U∞πU≤V «∞cÍ
¥NLNr ØºKDW ¢Ad¥FOW. Ë«́∑Ib «≤Nr ßOMEdËÊ ≠w «ü∞OW
Ë«∞Dd¥IW «∞∑w ¢πºb °NU «ôÅö•U‹ «∞∑w ¥LJs ∞K∫Ju±W
√Ê ¢Bb¸ ≠ONU ±AU̧¥l Æu«≤Os. ±s §U≤∂MU Ë{FMU «∞LFU¥Od
Ë≠ºd≤U ∞Jq ±IUÂ √ß∂U°t Ë{dË¸«¢t.. Ë¥LJs ∞K∂d∞LUÊ √Ê
¥∂Uœ¸ ØLU ¥LJs ∞KHd‚ «∞ºOUßOW √¥CU √Ê ¢Qîc «∞L∂Uœ¸…
Ë¢Qîc ́Kv ́U¢INU ≥c« «ô±d Ë¢Du¸Á Ë¸°LU √Ê ¢c≥V °t
√°Fb ±LU ≥u ±I∑dÕ..

°ªBu’ «∞∑uÅOU‹ «∞u«̧œ… Ë«∞L∫Ju±W °Q≠o
Ë«•b ≥u "•∑v ô¥∑Jd¸ ≥c«" ±U≥w «∞e«Ë¥W «∞∑w
´U∞π∑r ±MNU ≥c« «ô±d? 

- «∞MEUÂ «ôßUßw ∞KNOµW Ë°d«±Z ́LKNU ¢∑πºb ≠w ̈U∞∂NU
≤∫u «Æ∑d«Õ «Åö•U‹ Ë«§d«¡«‹ Ë¢b«°Od ËßOUßU‹ ∞FbÂ
¢Jd«̧ ±U±Cv, Ë«∞Aw¡ «∞cÍ ¥H∑d÷ √Ê ¥∂d“ «£MU¡ «∞∑∫KOq,
±U «∞cÍ §dÈ ≠w «∞LU{w Ë•∑v ô ¢∑Jd¸ «ô¢NU±U‹ ́Lu±U
Ë«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW Ë«∞ªDOd… ´Kv Ë§t «∞ªBu’,
•ºV «∞∑AªOh ≠w «∞LºRË∞OU‹, ±ºRË∞OW «∞bË∞W
Ë«∞LºRË∞OW «∞Hdœ¥W «∞∑w √•BOU≤U≥U ∞JMNU ¢Eq ≠w ©w
«∞ºd¥W, _Ê ∞Of ±s «î∑BU’ «∞NOµW ©dÕ √ßLU¡ ∞KFKs..

«∞Fbœ ±∏ö..? 

- ÅFV √Ê √•bœ «∞Fbœ ≠w ≠∑d… ¢GDw 34 ßMW. ≥MU„
±º∑u¥U‹ ́b¥b… Ë±ª∑KHW ¢Ke±NU œ¸«ßU‹ ¢∫KOKOW œÆOIW,
≠ö ¥LJs ±∏ö √Ê ¢∫bœ «∞LºRË∞OU‹ °FLu±OW. ≥MU„ ±s ∞t
±AJKW ±l "«∞LIbÂ" ±∏ö ≈∞a.

≠ö°b ±s œ¸«ßW ́OMOW Ë¢∫KOKOW ∞∑ºKºq «ôË«±d Ë¢d«¢∂OW
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Øq •U‰, ≠Jq ±U ¢∂Iv ́LKt °U∞Mº∂W ≈∞OMU ≥u ¢MEOr •u«̧«‹
≠w ̈CuÊ «_¥UÂ «∞LI∂KW •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ, Ë©dÕ «∞Le¥b
±s «∞∑bÆOIU‹ Ë«∞∑u{O∫U‹ Ë«ß∑πLUŸ  «∞Le¥b ±s «ü¸«¡.

¢dØX ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W îKHNU 66
±KHU ∞r ¢∫ºr ≠w ±BOd √Å∫U°NU, °Ob √Ê ±U
¥dËÃ ≥u √Ê «∞NOµW ∞r ¢MAd ôz∫W ØU±KW ∞Nr
°Ú∑∂U̧  –∞p √•b √ßd«̧≥U ?

- «_±d ∞Of ßd« √°b«, ∞Js ô √•b ßQ‰ ́s ≥c« «∞Lu{uŸ,
Ë«_ßLU¡ ±FdË≠W ´Mb «_®ªU’ «∞LFMOOs °U∞Lu{uŸ
±∂U®d…. Ë¢LJMU ±s ¢bÆOo 04•U∞W §b¥b… Ë°IOX •u«∞w
02•U∞W  ±DdË•W ́Kv  ∞πMW «∞L∑U°FW «∞∑w  ¢∫Io ≠ONU,
ØLU  «Ê ôz∫W «_ßLU¡ ±u{úW ̧≥s ≈®U̧… «∞πLOl.

Åd•X ∞ußUzq «ùö́Â ≠w °U¸¥f îö‰
±AU̧Ø∑p ≠w «∞LR¢Ld «∞FU∞Lw «∞∏U∞Y ù∞GU¡
´Iu°W «ù´b«Â °Id» ≈∞GU¡ ≥cÁ «∞FIu°W ≠w
«∞LGd» °OMLU √Å∂∫X ¢b´u °Fb –∞p ≈∞v ≤IU‘
≠w «_ËßU◊ «∞LGd°OW •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ  ≠w
™q «ô§∑NUœ«‹ «∞HINOW, ≥q ≥c« ¢d«§l ́s
¢Bd¥∫U¢p «∞ºU°IW ?

- ô √°b«, ±U ÆK∑t ≠w °U̧¥f ≥u  √Ê «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ®U̧„ ≈∞v §U≤V «∞∫Ju±W ≠w «∞∑GOOd«‹
«∞LbîKW ́Kv «∞IU≤uÊ «∞πMUzw, Ë «∞LDdËÕ √¥CU ≥u ¢GOOd
´Iu°W «ù´b«Â ≠w Ø∏Od ±s «∞πd«zr, Ë√™s √Ê «∞LIU̧°W «∞∑w
√œîK∑NU «∞KπUÊ «∞LFMOW ≠w Ë“«̧… «∞Fb‰ ¢Fb ±IU̧°W ¢IMOW
±AdË́W, ≈– √Ê §LOl «∞πd«zr «∞∑w ØUÊ ¥∫Jr ≠ONU °Uù´b«Â
¢LX ±FU∞π∑NU ±s ±MEu¸ •IuÆw Ë¢IKOBNU ≈∞v √ÆBv •b,
Ë±U ÆK∑t ≥u ≈Ê «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ¥IuÂ °U∞CGj ≠w ≥c«
«ù©U̧ ËÆbÂ «∞MB` ∞K∫Ju±W «∞∑w ô ≤Hd÷ ́KONU ®OµU °∫Jr
√≤NU ±Ju≤W ±s ±πLúW ±s «∞∫ºUßOU‹ «∞ºOUßOW ËÆKX ≈≤MU

≤∑LMv ±s §N∑MU √Ê ¥∑r ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â,  Ë≤º∑Ld ≠w
¢Ib¥r «∞MB` Ë«ôß∑AU̧… Ë≤∑LMv °LºÚb… §ö∞W «∞LKp √Ê
¥∑r «∞∑MBOh ́Kv  «∞LMl «∞∑UÂ ∞û´b«Â ≠w «∞bß∑u¸ .

±∏KLU •bÀ ≠w ≠d≤ºU √îOd«?

-≤Fr, ≥cÁ «∞FIu°W √™Nd‹ √≤NU ≠AKX ≠w ¢IKOh «∞πd¥LW,
Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ ≥MU„ ËßUzq √îdÈ ¥πV «ß∑FLU∞NU.

«∞∂Fi ¥Iu‰ ≈Ê ≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â Æb ¥KIv
±FU{̧W §NU‹ √Åu∞OW °∫Jr √Ê «∞Ad¥FW
«ùßö±OW ¢Mh ́Kv «∞IBU’,≥q ≥c« «_±d
Å∫Ò?

®ªBOU ∞r √ßLl °u§uœ √¥W {Gu◊ ±s ≥c« «∞MuŸ, °q ≥MU„
≤IU‘ ±AdËŸ •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ, Ë¥LJs •∑v ≠w ≥c«
«∞LOb«Ê √Ê ¢JuÊ ≥MU„ °Ku¸… ∞∑Bu¸ ≈ßö±w Ë«{` ¥b´r
≈∞GU¡ ́Iu°W «ù´b«Â, Ë√∞̀ ́Kv √≤t ≠w °Fi «∞Lu«{Ol
«∞L∑CLMW ∞∫Luô‹ ÆOLOW ±s ≥c« «∞MuŸ, ≠S≤t ±s «_•ºs
√îc «∞uÆX  «∞JU≠w •∑v  ¢∑LJs §LOl «_©d«· ±s ¢Ib¥r
¸√¥NU ≠w «∞Lu{uŸ ±∏KLU •bÀ ≠w ±bË≤W (ÆU≤uÊ) «_ßd…, _Ê
«_±d ô ¥∑FKo °IÚb… ¢IMOW ́Uœ¥W. Ë®ªBOU «©KFX ́Kv
Ø∑U°U‹ ∞HINU¡ √§ö¡ ¥u{∫uÊ «∞HUzb… ±s ≈∞GU¡ ≥cÁ «∞FIu°W
«∞∑w ∞r ¢Fb ≥MU„ •U§W ≈∞ONU. 

Ë§NX °Fi «ô≤∑IUœ«‹ ∞u§uœ ≤Ih ≠w
«∞∑dË¥Z ∞FLq ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ≠w
√Ë¸Ë°U Ë√±OdØU, √¥s ±JLs «∞ªKq ≠w ≥cÁ
«∞FLKOW?

- ≠w «∞u«Æl ≥MU„ ±º∑u¥Os ∞û§U°W ́s ≥c« «∞ºR«‰,
«∞Lº∑uÈ «_Ë‰ ±∑FKo °U∞ºOUßW «ùö́±OW ∞NOµW «ù≤BU· Ë
«∞LBU∞∫W •OY √≤B∂X «ô≤∑IUœ«‹ ≠w «∞∂b«¥W •u‰ {dË¸…
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ÆU‰ «œ¥̧f °s “ØdÍ, ̧zOf «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
«∞LGd°w  ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≈Ê «∞∑uÅOU‹  «∞∑w
Ë{F∑NU ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W °AQÊ ≈œîU‰
¢Fb¥ö‹ ́Kv «∞bß∑u¸ ¢u«§t ¢QîOd« °º∂V
¢e«±MNU ±l ±I∑d•U‹ √îdÈ –«‹ ©∂OFW ßOUßOW
Ë¢d«°OW {ÜDW ,¢∑DKV ßKºKW ±s «∞MIU®U‹
{LMNU  ±I∑dÕ «∞∫Jr «∞c«¢w ≠w «∞B∫d«¡,
Ë√¥CU ±d«§FW «∞ºOUßW «∞πNu¥W «∞∑w ß∑MDKo
ßMW  8002∞πNW «ÆU±W  ô ±dØe¥W §Nu¥W ±ußFW
¢J∑ºw ©U°FU  îUÅU ≠w °Fi «∞LMU©o ±∏q
«∞B∫d«¡ √Ë Ë{FU ±AU°NU ∞c∞p ≠w ±MU©o
√îdÈ... ≠OLU ¥Kw ±I∑DHU‹ ±s «∞∫b¥Y:

°Fb ±dË¸ √“¥b ±s ßMW ́Kv ÅbË¸ «∞∑Id¥d
«∞MNUzw ∞NOµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W √¥s ËÅq
±ºKºq ¢D∂Oo «∞∑uÅOU‹ «∞∑w §U¡ °NU?

- ØLU ≥u ±FKuÂ, ≠SÊ «∞∑uÅOU‹ ¢MIºr ≈∞v ́b… √ÅMU·
±MNU ±U ≥u ÆU°q ∞K∑D∂Oo «∞L∂U®d ±∏q «∞LBUœÆW ́Kv °Fi
«ô¢HUÆOU‹ Ë≈œîU‰ °Fi «∞∑Fb¥ö‹ ≠w «∞IU≤uÊ «∞πMUzw
«∞L∑FKIW °Uß∑FLU‰ «∞FMn, Ë≥w «_±u¸ «∞∑w √≤πe‹ °U∞HFq,
ØLU √Ê ≥MU„ ÅMHU ¬îd ¢πºbÁ «∞∑uÅOU‹ ́U±W «∞∑w ¢IbÂ
±FU¥Od ùœîU‰ ¢Fb¥ö‹ ≠w «∞bß∑u¸ ËÆOUœ… ¢GOOd«‹ œ«îq
√§Ne… «∞Ad©W Ë«_±s.

Ë≠w ≥c« «∞LIUÂ, ©K∂X ±MU ±ª∑Kn «_§Ne… «∞∫Ju±OW
¢u{O∫U‹ °AQÊ ≥c« «∞BMn ±s «∞∑uÅOU‹, ∞c∞p ≤ELMU ≠w
«∞ANu¸ «_îOd… §KºU‹ Ë≤IU®U‹ ±l «_§Ne… «∞LFMOW, Ë¢Id¥∂U

∞Of ≥MU„ √Í «́∑d«÷ ́Kv √¥W ¢uÅOW, ≈– °b√ Øq §NU“ ¥∂∫Y
ØOHOW ¢D∂Oo «_≠JU̧ «∞∑w §U¡ °NU «∞∑Id¥d «∞MNUzw, °Ob √≤t
¢u«§NMU ±AJKW «∞∑Qîd ≠w ¢D∂Oo  ¢uÅOW «ùÅö•U‹
«∞bß∑u¸¥W «∞MU¢πW ́s  ¢e«±MNU ±l ±I∑d•U‹ √îdÈ –«‹ ©∂OFW
ßOUßOW Ë¢d«°OW {ÜDW Ë¢∑DKV ßKºKW ±s «∞MIU®U‹.

ØOn ?

- ¢∑IU©l ±DU∞V ́b… √•e«» ßOUßOW ±l «∞LI∑d•U‹ «∞∑w
¢Ib±MU °NU, °Ob √Ê «_±d ¥∑DKV ßKºKW √îdÈ ±s
«∞LAUË¸«‹, ∞c∞p «§∑LFX ®ªBOU °Ußr "«ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W" °Fb ÅbË¸ «∞∑Id¥d «∞MNUzw ±l “́LU¡ ́b…
√•e«» ßOUßOW •u‰ ≥c« «∞Lu{uŸ, ËË§b‹ √Ê ≥MU„
¢IU©FU‹ ±l ¢uÅOU¢MU, °Ob «Ê ≥MU„ °U∞LIU°q îBuÅOU‹
±d¢∂DW °U∞∑GOOd«‹ «∞ºOUßOW «∞ªUÅW °U_•e«», ËØc«
°SÅöÕ Ë≈́Uœ… ≥OJKW «∞∑d«» «∞u©Mw.

≥q ∞Nc« «_±d ́öÆW °LAdËŸ «∞∫Jr «∞c«¢w ≠w
«∞B∫d«¡  «∞cÍ ¥A∑Gq ́KOt «∞LGd» •U∞OU?

-  ≤Fr ∞t ́öÆW °U∞∫Jr «∞c«¢w Ë√¥CU °Ld«§FW «∞ºOUßW
«∞πNu¥W «∞∑w ß∑MDKo ßMW  8002, Ëß∑∑Du¸ ̈U∞∂U ≠w «¢πUÁ
ô ±dØe¥W §Nu¥W ±ußFW ¢J∑ºw ©U°FU    îUÅU ≠w °Fi
«∞LMU©o ±∏q «∞B∫d«¡ √Ë Ë{FU ±AU°NU ∞c∞p ≠w ±MU©o
√îdÈ, Ë≥w √±u¸ ¢∑DKV ¢Fb¥ö‹ œß∑u¸¥W, Ë¢u«§NMU
≈®JU∞OW  ¢∑L∏q ≠OLU ≈–« ØU≤X ß∑πdÍ «∞∑Fb¥ö‹ §LOFNU
≠w ≤Hf «∞uÆX √Â  ß∑JuÊ ≥MU„  ¢Fb¥ö‹ ±∑IDFW, Ë́Kv
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«≤H∑U•NU ́Kv °UÆw «∞LJu≤U‹, Ë√Ëœ «∞∑QØOb, ≠w ≥c« «∞∂U»,
´Kv √≤MU ÆLMU °LπNuœ Ø∂Od, ≠OLU ¥∑FKo °U∞∑u«Åq ±l §LOl
«∞πNU‹, Ë√•OU≤U ¥Il ßu¡ ≠Nr, ≈– √≤t ∞r ¥Js ±LJMU îö‰
«∞Lb«Ëô‹ «∞b«îKOW ô¢ªU– «∞Id«̧«‹ ≈®d«„  §LOl
«∞FUzö‹, Ë́U≤OMU ≠Fö ±s ≥cÁ «∞LAJKW. √±U «∞Lº∑uÈ
«∞∏U≤w ≠w ¢Ib¥dÍ ≠O∑FKo °∑FU©n «∞NOµU‹ «∞∫IuÆOW
«∞bË∞OW «∞∑w √°b‹ ¢HNLU √Ø∂d ±s «_©d«· «∞b«îKOW
Ë«∞u©MOW °∫Jr √Ê ̈U∞∂OW «∞b°Ku±UßOOs √°bË« ¢Ib¥d« Ø∂Od«
∞K∑πd°W «∞∑w ¥F∑d≠uÊ °Mu«ÆBNU, ØLU √≤Nr °ªö· ±U ËÆl
œ«îq «∞LGd» ô ¥FLbËÊ ≈∞v ¢CªOr ≥cÁ «∞Mu«Æh,
Ë¥MEdËÊ ≈∞v «∞∑πd°W °Ú∑∂U̧≥U ¬∞OW ∞K∑GOOd...

√£Od‹ ≠w «üË≤W «_îOd… ±ºQ∞W ≥e«∞W
«∞∑Fu¥CU‹ «∞∑w ¢KIU≥U °Fi «∞C∫U¥U «∞c¥s
´U∞πX «∞NOµW ±KHU¢Nr, ±U ±bÈ Å∫W ±U ¸«Ã
≠w «∞B∫n ≠w «üË≤W «_îOd…?

- ¥∑r «∞∑Fu¥i •ºV ©∂OFW «ô≤∑NU„ Ë«∞LIU¥Of «∞LD∂IW
Ë≥MU„ •Uô‹ «∞∑w ¢Bq ≠ONU ÆOLW «∞∑Fu¥i ≈∞v 001√∞n
œËô¸ Ë√îdÈ ô ¢∑πUË“ √∞n œËô¸,  Ë«∞∫UÅq √≤t ±s
«∞BFV √Ê ¢πb ®ªBU ¢Fd÷ ô≤∑NUØU‹ §ºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ Ë∞r ¥Fu÷ °AJq ±u{úw, Ë¥∑r «_îc °FOs
«ô´∑∂U̧ ≠w «§d«¡«‹ «∞∑Fu¥i ±b… «ô´∑IU‰ Ë™dË≠t
Ë¢Q£OdÁ ́Kv •OU… «_≠d«œ, £r ¥MEd ≈∞v ¢Fd÷ «∞LF∑Iq ≈∞v
«́∑b«¡«‹ §MºOW, Ë≥MU„ ±KHU‹ ¢r ≠ONU ¢πUË“ ±b…
«∞∫d«ßW «∞MEd¥W («ô´∑IU‰ «ô•∑OU©w) °H∑d… °ºODW Ë∞r
¥∑Fd÷ ÅU•∂NU ô≤∑NU„ §ºOr, ∞Js «∞LAJKW «∞∑w
Ë«§NMU≥U ¢∑FKo °U_®ªU’ «∞c¥s ¢u≠u« Ë îKHu« Ë¸«¡≥r
–ËÍ «∞∫Iu‚, Ë•UË∞MU ±U √±Js ¢HUœÍ ¢D∂Oo ±ºDd… «ùÀ̧
≠w ≥c« «∞LπU‰, Ë°D∂OFW «∞∫U‰ ±s «∞BFV «¥πUœ •U∞W
¢Fd{X ô≤∑NUØU‹ §ºOLW Ë¢KIX ¢Fu¥CU ô ¥∑πUË“ √∞n
œËô¸, ∞c∞p ¥πV √îc Øq •U∞W °LHdœ≥U Ë±FU∞π∑NU ́Kv
•b….

ÆUœ «∞u“¥d «_Ë‰ «∞LGd°w «∞ºU°o ́∂b «∞d•Ls
«∞OußHw  «≤∑IUô ßOUßOU ≠w «∞LGd», ËßNq
«≤∑IU‰ «∞Fd‘ °Os ±KJOs, °OMLU ÆUÂ «œ¸¥f °s
“ØdÍ °∑ºNOq «≤∑IU‰ •IuÆw, ≥q ∞F∂X ±U ¥A∂t
œË¸ «∞OußHw ≠Fö?

- √¢d„ «∞∑FKOo •d« ∞Jr, Ë √Æu‰ ≈≤Mw √ßU≥r °AJq ±∑u«{l
±s îö‰ •∂w ∞∂KbÍ Ë«¥LU≤w °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ØLU √Ê
«∞IU°KOW Ë «ôß∑Fb«œ  Ë«∞AdË◊ «∞∑w ¥u≠d≥U §ö∞W  «∞LKp
±∫Lb «∞ºUœ” ¢ºNq ́LKMU ≠w ≥c« «∞LπU‰, Ë«ù¸«œ…
±u§uœ… ∞b¥MU, ËØq ±U √ÆuÂ °t ¥∂Iv  ́Lö ±∑u«{FU Ë ô
√̧¥b «œ́U¡ √Í ®w¡ ≠w ≥c« «∞∂U».

«®∑Nd‹ °Bu¸… «∞∑IDX ∞p √£MU¡ «∞uÆHW
«ô•∑πU§OW «∞∑w ®U̧ØX ≠ONU √±UÂ ≠Oö «∞OußHw
√£MU¡ ≈ÆU±∑t •HKW ®UÍ ∞u“¥d «∞b«îKOW «∞LIU‰
«≤c«„ , ≈œ¥̧f «∞∂BdÍ, ±U ≥w «∞LAÚd «∞∑w
¢R§πNU ¢Kp «∞Bu¸… ≠w œË«îKp «üÊ?

- √́∑Ib √≤NU ØU≤X ËÆHW ±b≤OW ±AdË́W, Ë√≤U √¢Qßn ≠Ij
∞Ju≤NU «̧¢∂DX °Aªh ́∂b «∞d•LUÊ «∞OußHw «∞cÍ ØMX √•Lq
Åu¸¢t √£MU¡ «ô•∑πUÃ, ∞Js ¢Kp «∞uÆHW ØUÊ ∞NU œË¸ ±Nr §b«,
ËØUÊ ô ¥πu“ √Ê «•Lq Åu¸… «∞OußHw, _≤t ØUÊ ̧§q œË∞W, _Ê
√Í ®ªh ≠w ±JU≤t ØUÊ ¥πV √Ê ¥eÊ «_±u¸ ∞OdÈ ØOn ¥LJMt
¢MEOr «≤∑IU‰ ≠w •πr –∞p «∞cÍ ́AMUÁ, √±U °U∞Mº∂W ∞KLπ∑Ll
«∞Lb≤w ≠SÊ œË¸Á  ¥JLs ≠w «∞∑M∂Ot ≈∞v «ù≤eôÆU‹.

°LFMv √Ê «∞Bd«Œ ≠w «∞uÆHU‹ «ô•∑πU§OW
¥ª∑Kn ́s ¢b°Od «∞LKHU‹ «∞∫IuÆOW?

- √ØOb,  _Ê «∞Ld¡ ́Mb±U ¥B∂̀ ±ºRËô ¥dÈ √®OU¡ §b¥b…,
Ë¥MEd ≈∞v «_±u¸ ±s “«Ë¥W ±ª∑KHW.    

√√§§ddÈÈ ««∞∞∫∫uu««̧̧ ≤≤∂∂OOqq œœ¸̧¥¥uu‘‘
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Le Matin : Quelle est la position du Maroc vis-à-

vis de l’abolition de la peine de mort ?

Driss  Benzekri : Il y a depuis longtemps une fibre

abolitionniste mais en même temps, il y a des cou-

rants d’opinion contraires qu’il faut essayer de com-

prendre. L’un des phénomènes qui a reporté la réso-

lution de l’abolition de la peine de mort est le terro-

risme international.

Mais, il faut reconnaître que le gouvernement a fait

du bon travail surtout concernant les réformes légis-

latives. Prochainement, un projet sera présenté au

gouvernement. Nous réagirons en fonction de sa

décision.

Le Matin : Donnez-nous plus de détails concer-

nant ces réformes ?

Driss  Benzekri : Le rôle du gouvernement et du

législateur aujourd’hui est de réformer le code pénal

qui définit actuellement la trentaine de crimes pas-

sibles de peine capitale.

D’ores et déjà, sur le plan technique, la proposition va

éliminer pratiquement 99% de ces crimes. Il en restera

quelques uns, discutables, tels que les crimes de terro-

risme. Le gouvernement devra faire un choix pour

adopter la démarche abolitionniste. Il y a d’autres

façons de gérer les crimes qui sont punis par la peine

capitale. Aujourd’hui, le travail technique doit continuer

car il faut revoir tout l’arsenal juridique.

Le Matin : Pourquoi le Maroc continue-t-il à

condamner à la peine capitale ?

Driss  Benzekri : C’est un problème juridique et

technique. Le moratoire de fait qui est appliqué au

Maroc s’applique à l’exécution de la peine de mort et

non pas à l’application de la loi. Mais, il faut dire

aussi que l’on n’a pas prononcé beaucoup de

condamnations à mort. Pour que la loi change, il faut

auparavant que le code pénal soit réformé; et c’est le

rôle que doivent jouer les parlementaires.

Le Matin : Pensez-vous que l’opinion publique

est prête pour l’abolition ?

Driss  Benzekri : Il y a encore des divergences, sur-

tout au niveau philosophique. Mais le rôle d’un gou-

vernement est d’essayer d’amener sa population à

faire des choix de ce genre, et surtout de lui expli-

quer pourquoi il faut protéger le droit à la vie. Même

pour ceux qui ont commis des crimes les plus graves,

il y a toujours un espoir de réformer l’être humain.

Pour cela il y aura un travail de sensibilisation à faire.

Le Matin : Quelle est la position du CCDH ?

Driss  Benzekri : Nous soutenons ce combat. Il y a

Peine de mort : 
Un projet d’abolition est en cours. 

La réforme du code pénal accélérera 
le processus déjà enclenché

25 / 01 / 2007LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB
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une recommandation qui a été faite par l’Instance

Equité et Réconciliation que nous sommes chargés

d’aider à sa mise en œuvre.

Au niveau du statut de la Cour pénale internationale,

les crimes de guerre, contre l’humanité et de génoci-

de ne sont pas punis par la peine capitale.

Au Maroc, nous souhaitons ratifier ce statut, mais

pour cela il faut se préparer.

C’est justement ce que nous sommes en train de faire

en concertation avec des spécialistes en vu de pré-

senter un projet acceptable en conformité avec les

normes internationales.

[…]

Propos recueillis par  Dounia Z. Mseffer

Enquête de terrain sur les violations 

passées  des droits humains (Moyen Atlas - 1998)
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Le processus de réflexion sur le Conseil supé-

rieur de la communauté marocaine à l'étranger a

déjà commencé. 

Il se fait dans le cadre de la concertation.

ALM : Suite à la tenue d'Al Monadara, il y a eu

quelques remous dans une partie de la commu-

nauté marocaine à l'étranger. Est- ce que cela

signifie que la consultation est mal partie ? 

Driss Benzekri : Je me suis déjà expliqué sur ce point,

lors de la tenue d'Al Monadara et à d'autres occasions.

Néanmoins, Il n'est pas  inutile, quitte à me répéter,

d'expliquer davantage les choses. Je vous remercie donc

de me donner l'occasion d'apporter quelques éléments

de clarification dans le but de lever toute équivoque. De

toute évidence, il y a eu des coïncidences de calendrier

qui ont contribué à renforcer la confusion entre la tenue

d'Al Monadara et le discours royal du 6 novembre 2006.

Ce discours en vertu duquel Sa Majesté le Roi a décidé

de confier au CCDH (Conseil consultatif des droits de

l'Homme) la mission de mener de larges consultations

en vue de la création du Conseil supérieur de la com-

munauté marocaine à l'étranger. 

Je voudrais rappeler ici la chronologie des événe-

ments. L'idée d'Al Monadara remonte à décembre

2005. Elle est portée par un réseau d'acteurs et d'as-

sociations historiquement impliqués dans le tissu

migratoire européen. Dans la foulée des recomman-

dations de l'IER (Instance équité et Réconciliation) et

du discours royal du 6 novembre 2005, nous avons

été contactés, en avril 2006, par les animateurs de ce

réseau. Ils nous ont sollicité pour les aider à organi-

ser leur Monadara. Tout indiquait qu'ils voulaient, à

leur manière, contribuer positivement à ces deux pro-

cessus: la mise en œuvre des recommandations de

l'IER et à l'ambition royale pour la communauté

marocaine à l'étranger.  Leur démarche était, à mes

yeux, empreinte de l'esprit des droits de l'Homme.

C'est une raison largement suffisante pour susciter

l'intérêt de notre institution. 

Le réseau d'Al Monadara, en relation avec la société

civile marocaine, a commencé par organiser, à

Madrid du 15 au 17 juin 2006, une première réunion

qui a rassemblé près de 200 personnes. Ils se sont de

nouveau rencontrés, le 16 septembre 2006 à

Amsterdam, où il a été question, en principe, d'orga-

niser Al Monadara pour la fin du mois d'octobre 2006.

Pour des raisons d'agenda, ils ont pris la décision,

lors de cette réunion, de différer la tenue de leur ren-

contre pour le mois de décembre. Entre-temps, ils se

sont réunis à Bruxelles le 28 octobre.

Je rappelle que la Haute décision royale de confier au

CCDH la mission précitée date du 6 novembre 2006.

Cette chronologie suffit en elle-même pour invalider

le lien entre Al Monadara de Rabat et la décision

royale. Continuer à établir le lien entre ces deux évé-

Entretien Driss Benzekri  
«Pour le conseil des MRE, 

tout se fera dans la concertation»28 /12/ 2006
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nements relève donc d'un problème de communica-

tion, d'une méconnaissance du dossier, mais il y a

aussi parfois de la mauvaise foi. 

ALM : Mais on parle aussi d'un groupe de quatorze

experts qui s'est constitué à Marrakech à l'occasion

du forum civil euro-méditerranéen.

Driss Benzekri : Oui, je le confirme. En effet, ce grou-

pe s'est constitué le 4 novembre 2006 et s'inscrit dans

le travail que mène le CCDH dans le cadre du suivi

des recommandations de l'IER, pour ce qui est des

recommandations spécifiquement dédiées à l'émigra-

tion marocaine. 

Ce groupe est composé d'un certain nombre de cher-

cheurs et d'acteurs associatifs marocains qui vivent à

l'intérieur et à l'extérieur du pays et qui ont pour

centre d'intérêt les questions de migration. L'objectif

assigné à ce groupe est d'être une valeur ajoutée

d'expertise. Ses membres ont accepté, avec leurs

compétences et leurs connaissances, d'aider le CCDH

à mieux féconder sa réflexion. C'est là une démarche

participative louable qu'il faut savoir saluer. 

ALM : Donc les remous, c'est en somme le produit

d'un malentendu ?

Driss Benzekri : Exactement, je suis très surpris de

voir que certains critiquent avec virulence une

concertation qui n'a même pas encore démarré. J'ai

réuni moi-même la commission « migration » du

CCDH qui, je le rappelle, est constituée de 18

membres. Nous avons confié à un petit noyau la mis-

sion de nous proposer des scénarii, des méthodes et

des démarches que nous aurons à valider, et sur les-

quels nous serons, et c'est une exigence, très trans-

parents. Je rappelle les caractéristiques par lesquelles

Sa Majesté a qualifié le CCDH : institution nationale,

plurielle et indépendante. On ne peut pas être plus

clair. Lorsque les choses seront prêtes, nous utilise-

rons tous les moyens pour mener à bien ce travail. Ce

que je peux affirmer aujourd'hui, c'est l'esprit qui ani-

mera notre démarche. Il se résume en un mot :

concertation, concertation, concertation. 

ALM : Quand commencera alors le vrai processus de

consultation ?

Driss Benzekri : Le travail a déjà démarré. Nous espé-

rons être prêts pour début janvier avec pour objectif

d'aboutir à des conclusions pour le mois de mai.

Nous avons à relever le défi de la confiance et de

l'honneur que Sa Majesté a exprimé à l'égard de notre

institution. Et nous le relèverons. 

Propos recueillis par Leïla Hallaoui
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Je ne sais pas si nous l’étions réellement, mais nous
perturbions peut-être les stratégies du pouvoir sur le
plan médiatique et politique. Nous avions une certai-
ne influence sur la jeunesse qui ressentait le besoin
de changer les choses et à laquelle nous fournissions
des slogans mobilisateurs, mais pas toujours cohé-
rents. Nous appelions à changer le régime au nom de
la démocratie, alors que nous-mêmes nous étions
foncièrement opposés à la démocratie, sauf si elle
préparait l’avènement de la dictature du prolétariat.

Y avait-il une organisation militaire ? 

Absolument pas. On aurait pu penser que, sous l’in-
fluence maoïste, nous aurions organisé militairement la
paysannerie. Certains de mes tortionnaires m’ont inter-
rogé là-dessus et ont cherché à me le faire dire. Notre
discours était, certes, émaillé d’appellations mysté-
rieuses du type « bases rouges mobiles », « foyer révo-
lutionnaire », mais nous n’avions ni les moyens ni la
capacité de les créer et de les organiser. Du côté des
services de sécurité, on cherchait à savoir si nous
avions des relations particulières avec des groupes put-
schistes ou avec les maquisards proches de Fqih Basri. 

La police et le régime vous ont-ils surestimés ou
avaient-ils besoin de vous faire passer pour plus
forts que vous étiez ? 

Peut-être les deux à la fois. On peut dire qu’il y avait
de la paranoïa amplifiée par la police pour gagner
l’adhésion de la société et de la classe politique, et en
particulier de l’UNFP et de l’Istiqlal, qui nous tenaient
rigueur de notre dérapage au sujet du Sahara. Il était
important, après les deux tentatives de coup d’État,
de stabiliser et de pacifier le front intérieur, sur le
plan médiatique en particulier. Car les rares actions
d’éclat que nous suscitions parmi la jeunesse nourris-
saient les campagnes intéressées des médias fran-
quistes et algériens, et trouvaient écho auprès des
mouvements d’extrême gauche en Europe. 
Quand la répression s’est-elle produite ? 

La première vague de dissuasion a commencé dès
1972, mais elle fut relativement moins féroce que la
deuxième vague de démantèlement de 1974-1976.
Après l’arrestation, à l’automne 1974, des principaux
respon-sables du 23-Mars, le groupe marxiste le plus

important issu d’une scission de l’UNFP, la police
tombe sur toute la documentation concernant en par-
ticulier le projet de réunification des différents
groupes de l’extrême gauche : Ilal Amam, le 23-Mars,
etc. C’est la rafle : tous les dirigeants sont arrêtés. Des
camarades et amis aussi, dont Abdeltif Zéroual, qui
est torturé à mort. L’amorce d’unification entre deux
des trois petits groupes marxistes, Ilal Amam, 23-Mars
et Linakhdoum Chaab, est tuée dans l’œuf. Nous
cherchions aussi à internationaliser nos actions, et
nous avions noué des contacts avec les groupes
marxistes de Palestine, ainsi qu’avec ce qui nous sem-
blait constituer un courant marxiste au sein du
Polisario. Mais, à la vérité, nous n’avions aucune prise
sur les réalités et nous étions déconnectés de l’évolu-
tion politique et géostratégique dans le sud de la
Méditerranée et au Maghreb en particulier, par rap-
port aux stratégies des gouvernements algérien et
espagnol. 

Qu’en est-il alors de votre position sur le Sahara ? 

À l’université, nous étions en contact avec les étu-
diants originaires des provinces du Sud, dont beau-
coup seront parmi les fondateurs du Polisario,
comme Mustapha el-Ouali Sayyed, qui voulaient,
comme les anciens responsables de l’Armée de libé-
ration et les partis nationalistes, organiser la lutte
contre la présence espagnole et accélérer la décolo-
nisation de la région et se sentaient délaissés par tout
le monde. L’idée à laquelle je me suis moi-même
rangé était de soutenir tactique-ment la revendication
d’autodétermination tout en l’insérant dans une vision
stratégique plus large de la « révolution arabe »
comme cadre d’unification des mouvements révolu-
tionnaires et des peuples de la région. 

Voilà ce que je retiens de l’idée de départ, mais je n’ai
pas souvenir d’avoir jamais participé à de véritables
débats sur cette question cruciale du Sahara et du
principe de l’autodétermination. Tout au plus y avait-
il un début de réflexion que la répression et le quasi-
démantèlement des organisations marxistes léninistes
en 1974-1976 ont pour longtemps figé… Et ce au
moment où des mutations géopolitiques et straté-
giques dans la région nord de la Méditerranée met-
taient au jour de nouvelles dimensions de la question
saharienne. 
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Mais que s’est-il passé au tribunal ? L’opinion a
surtout retenu que vous vous rangiez derrière le
Polisario… 

Le procès a débuté en janvier 1977. Nous avions arrê-
té, Abraham Serfaty et moi-même en tant que
membres de la direction de Ilal Amam, notre ligne de
défense en concertation avec les responsables des
autres groupes. 

Outre le procès du régime, nous avions décidé que
seuls les membres de la direction pouvaient s’expri-
mer sur la question de l’autodétermination si l’on
nous interrogeait sur le sujet. Mais plusieurs militants
ont été piégés par le juge et certains ont proclamé
leur soutien à la « République sahraouie ». 

C’était une surprise pour moi. Nous n’avions jamais
défini, à ma connaissance, de position officielle sur
cette question. De plus, nous n’étions pas les seuls
concernés au procès. Les militants du 23-Mars,
notamment, avaient une position diamétralement
opposée à la nôtre et se sentaient doublement inter-
pellés à la fois par l’amalgame entretenu par la cour
au sujet de leur position et par les sorties de certains
de nos dirigeants qui leur faisaient subir les consé-
quences du raidissement du tribunal sans leur donner
la possibilité d’exprimer leur position. 

Vous aviez été torturés ? 

Oui, comme la plupart des détenus. La police savait
beaucoup de choses sur les structures et l’idéologie
et, pour ma part, j’étais questionné, à mon grand
étonnement, sur de prétendus contacts avec les
groupes armés proches de Fqih Basri ou avec le
Polisario et sur les aspects opérationnels et logis-
tiques de notre stratégie de la « violence de masse »
dans les campagnes. 

Vous diriez que la torture était, pour la police
marocaine, une manière d’enquêter ? 

C’est exactement cela. 

Où étiez-vous détenus ? 

À Casablanca de fin 1974 à janvier 1976, au centre de

détention de Derb Moulay Chérif, puis dans la prison
Aîn Ghbila pendant l’instruction et le procès. Après le
verdict, nous avons été transférés, en mars 1977, à la
prison centrale de Kenitra. 

Quel régime vous était appliqué à Kenitra ?

Nous avons d’abord été tenus isolés, dans un quartier
de haute sécurité, puis réunis en novembre 1977.
Nous avons alors décidé une grève de la faim, une
première au Maroc par sa dimension politique, qui a
duré quarante-huit jours. Après la troisième semaine
de grève, les deux tiers des prisonniers avaient été
transférés à l’hôpital, ce qui facilitait les liaisons avec
l’extérieur. Un comité était chargé des négociations
avec l’adminis-tration pénitentiaire, le ministère de la
Justice et des parlementaires intervenus en média-
teurs ; j’en ai assuré la coordination avec d’autres
codétenus et amis dont feu Rahal Jbiha, Serifi,
Fakihani, Hissane. Après de nombreuses péripéties,
nous avons obtenu des conditions plus décentes de «
vie », de communication avec nos familles et avec
l’extérieur, l’organisation d’une bibliothèque, la
réception de journaux, la possibilité de poursuivre
des études universitaires. Nous nous sommes donné,
avec le temps, un cadre de vie supportable. Nous
avions des comités qui se chargeaient de répartir ce
qui était apporté chaque semaine par les familles,
d’organiser des débats politiques, des activités cultu-
relles. Nous avons aménagé les espaces de promena-
de pour faire du sport ou pour planter des arbres…
Entre-temps, j’ai démissionné de la direction et
rompu totalement avec Ilal Amam en 1981. 
Le 16 août 1991, après seize ans, sept mois et seize
jours, il y a presque quinze ans, je quittai à jamais la
prison. Et j’en suis presque guéri.

Propos recueillis par Hamid Barrada 
et Philippe Gaillard

            



Que répondez-vous à ceux qui disent que l’IER ne
servait à rien, puisqu’elle n’aboutissait pas au
jugement, au châtiment des coupables ? 

Au-delà des violations imputables aux individus, qui
sont et qui restent du ressort de la justice, au-delà du
fait que les responsabilités individuelles et l’identité
des responsables présumés n’étaient pas au centre du
travail public de l’IER, c’est tout le système de gou-
vernance qui était en cause, et ce sont les institutions
de l’État qui se sont trouvées chargées de tous les
abus, y compris des forfaits perpétrés par ceux qui,
parmi les anciens responsables, auraient été tentés de
se retourner contre l’État. 

Revenons aux violations… 

Les abus recensés entre l’indépendance et la dispari-
tion de Hassan II, soit de 1956 à 1999, décrits par les
victimes dans les quelque 22 000 dossiers instruits par
l’Instance se rapportent à la « disparition forcée », à la
détention arbitraire, à la torture, à différentes formes
d’atteinte au droit à la vie, à des abus spécifiques
contre les femmes, à l’usage disproportionné de la
force publique, aux immixtions arbitraires dans la vie
privée, à l’exil forcé et aux conditions inhumaines de
détention. 

Analysées et replacées dans leur contexte, ces viola-
tions sont des actes généralisés ou ponctuels consti-
tutifs des pratiques répressives qui ont marqué des
cycles de tensions, de luttes de pouvoir, de rébellions
ou d’explosions sociales connus de l’histoire poli-
tique du pays, de 1956 à 1959, 1963 à 1965, 1972 à
1976, 1981 à 1985 et en 1990. Leurs causes structu-
relles ont trait, en dernière analyse, au système poli-
tique et de gouvernance, aux choix de société et de
développement économique et social, et au système
de valeurs et de culture politique. 

Parlons maintenant de votre itinéraire. D’où
venez-vous ? 

De la région des Zemmour, à une soixantaine de kilo-
mètres à l’est de Rabat, plus précisément de la tribu
des Aït Ouahi, où je suis né en 1950. Je suis berbère,
d’une famille modeste. Enfant, jusqu’à 12 ans, j’ai subi
deux influences politiques contradictoires de deux

proches parents. Le premier est Bel Miloudi, l’un des
chefs de l’Armée de libération : hostile à la domina-
tion de l’Istiqlal, il avait mené la rébellion d’Oulmès
en 1958. Le second est Si Ameur Benbouzekri, figure
de l’Istiqlal, signataire du Manifeste de l’indépendan-
ce du 11 janvier 1944. Il est candidat lors des pre-
mières élections législatives, en 1962, et me fait parti-
ciper à sa campagne alors que je n’ai que 12 ans.
Ancien de la fameuse école d’Azrou, instituteur puis
directeur de collège, plus tard directeur de cabinet de
Kacem Zhiri, ministre de l’Éducation nationale, Si
Ameur était, jusqu’à sa mort en 1974, peu avant mon
arrestation, mon guide et maître à penser. Il m’a ini-
tié à la culture berbère, au patriotisme et au combat
politique. À 18 ans, je serai maoïste, il en sourira,
mais respectera mon choix et me prodiguera des
conseils dans les moments difficiles. 

En 1965, je quitte mon village pour aller à Tiflet et
Khémisset. Quand éclatent les émeutes de mars à
Casablanca, j’écris des slogans sur les murs avec
d’autres jeunes. Entre 1965 et 1968, je dévore Voltaire,
Rousseau et Diderot avant de rencontrer le marxisme
et le romantisme révolutionnaire en vogue. Enfin, au
lycée Hassan-II (ex-Gouraud, à Rabat), je subis cer-
tainement l’influence de profs de gauche, tant fran-
çais que marocains. N’oubliez pas que je viens de la
campagne et que j’étais fasciné par les idées qui
étaient dans l’air du temps. C’était Mai 68 en France,
le Vietnam, le maoïsme… Je découvre Souffles, une
revue politique et littéraire publiée de 1966 à 1971, je
rencontre ses animateurs, Abdellatif Laâbi et Abraham
Serfaty, je suis séduit par les travaux - et l’action - de
Paul Pascon, par Hassan Ben Addi, Noureddine Sail
ou Abdelkebir Khatibi. J’adhère d’abord à un groupe
de lycéens et d’étudiants du PPS (Parti du progrès et
du socialisme, ex-Parti communiste). Aziz Belal,
Thami Khiyari et d’autres nous expliquent les choix
du parti. Nous nous en lassons assez vite. Les pers-
pectives que nous offrait le PPS ne nous paraissaient
pas assez audacieuses… Le maoïsme correspondait
mieux à notre état d’esprit. Lorsque Ilal Amam est
créé (août 1970), à partir d’une scission du PPS, je me
trouve naturellement au sein des premiers noyaux
qui allaient semer la bonne parole parmi les masses
populaires afin de les préparer à la révolution prolé-
tarienne, façon Mao. Nous devions, à défaut d’une
classe ouvrière d’avant-garde, mobiliser la paysanne-
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rie et les « intellectuels » - lesquels étaient, en fait, de
jeunes lycéens et des étudiants… 

C’est Abraham Serfaty qui a mené la scission du
PPS… 

Sans doute. Mais je ne connais pas tous les aspects de
la petite histoire à ce sujet. J’étais chargé de constituer
les premières cellules dans les Zemmour, le Moyen-
Atlas et le Gharb. 

Il s’agissait d’une organisation clandestine ?

Oui, dans la mesure où nous n’avons ni déposé de
demande officielle ni cherché à obtenir une quel-
conque autorisation pour la constitution d’un parti
politique ; le choix du cadre légal et institutionnel
pour l’action politique relevait alors de l’impensé et
de l’impensable. Mais nous diffusions des communi-
qués ou des tracts, nous nous positionnions en tant
que « force » émergente et concurrente dans des sec-
teurs traditionnellement contrôlés par les partis de
gauche et nous allions leur « damer le pion » en
contrôlant pendant deux ans l’Unem (Union nationa-
le des étudiants du Maroc). 

En quoi consistait exactement votre travail ? 

Entre l’été 1970 et le printemps 1972, toute notre
action était dirigée vers la société civile : investir les
universités et les syndicats, les centres culturels, les
médias. En ce qui me concerne, j’ai travaillé d’abord
dans une association pour les droits de l’enfant avec,
bien sûr, pour objectif de repérer et de recruter des
militants pour l’organisation. Je me suis intéressé
ensuite aux syndicats d’étudiants et d’enseignants,
avant de passer à la clandestinité pour échapper aux
poursuites policières. 

Après la deuxième tentative de coup d’État (août
1972) et la malheu-reuse guérilla déclenchée le 3
mars par Fqih Mohamed Basri, la stratégie du tout-
répressif allait nous condamner à l’isolement. En
réaction, nous adoptons une stratégie de repli de tous
les espaces sociaux et culturels où nous commen-
cions à peine à prendre racine ou, pour le moins, à
nous faire connaître et parfois apprécier. Notre poli-
tique sera désormais plus agressive, et le système

organisationnel devra épouser le modèle léniniste-
stalinien. Nous rompons toutes relations ouvertes
avec la société civile. Nous créons une structure clan-
destine, constituée de « révolutionnaires profession-
nels », pour construire un véritable parti révolution-
naire marxiste-léniniste « sous le feu de l’ennemi ».
Nous déclarons la guerre idéologique au régime, aux
partis politiques, aux mouvances marxistes ou popu-
listes à tendance « putschiste » ou « blanquiste ». On
assiste donc à une escalade dans la rhétorique révo-
lutionnaire. 

Désormais, j’étais membre de la direction, chargé
d’organiser la paysannerie dans plusieurs régions. En
fait, nous ne pouvions toucher que les collégiens
issus des campagnes, et c’était comme si nous contrô-
lions, par procuration, les paysans. C’est plus tard, en
prison, que nous avons développé les premières
réflexions critiques sur tous ces choix… 

S’agissait-il de perspectives, ou y avait-il un début
d’action révolutionnaire ? 

Sur la violence, nos choix étaient purement théo-
riques. Nous étions foncièrement contre le putschis-
me et le blanquisme. À ma connaissance, aucune
stratégie ni action de violence organisée n’a été enga-
gée. On souhaitait, on projetait de susciter des actions
de violence émanant des masses populaires pour
nous affirmer comme un parti révolutionnaire seul
capable d’encadrer « la violence populaire » avec les
objectifs de « la révolution prolétarienne ». 

Concrètement, organisiez-vous des cellules ? 

Oui. Composées surtout de jeunes et de quelques
intellectuels. Mais nous n’étions pas nombreux. La
qualité du discours radical importait plus à nos yeux
que le nombre de militants. 

Combien ? 

Quelques dizaines de cadres professionnels et peut-
être quelques centaines de sympathisants organisés en
de tout petits groupes, par ville ou secteur d’activité. 

En quoi étiez-vous dangereux du point de vue
politique ou policier ? 
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de réunions régulières, l’ensemble du travail, et
conduit, à travers des groupes de travail et des comi-
tés spécialisés, les programmes des investigations,
des réparations, des communications, des audiences
publiques, ainsi que du processus d’élaboration et de
rédaction du rapport final. Pour mener à bien ce tra-
vail immense, l’IER s’est dotée d’une administration
constituée de cadres administratifs, enquêteurs, cher-
cheurs, secrétaires, ingénieurs, informaticiens, archi-
vistes, documen-talistes, constitutionnalistes, spécia-
listes des questions de sécurité… j’en passe. 

Quels étaient les effectifs ? 

Dans les moments de pointe, jusqu’à 350, dont plus
de la moitié de femmes. Pour que cette équipe soit
non seulement compétente, mais aussi représentati-
ve, nous avons recruté dans toutes les universités du
Maroc. Bref, il y a eu environ 150 permanents, entou-
rés d’un nombre variable d’experts affectés à des tra-
vaux ponctuels. À cela s’est ajoutée une équipe que
nous n’avions pas prévue au départ, qui devait assu-
rer le suivi médical et sanitaire de personnes qu’il fal-
lait prendre en charge. Un millier de personnes ont
ainsi été traitées dans les différentes régions. 

Comment avez-vous mené les investigations ? 

Tout a commencé par des recherches dans les
archives. Je n’ai pas besoin de vous dire que nous
avions des appréhensions. D’abord, y avait-il des
archives, et où ? Étaient-elles en bon état ? Dans quel-
le mesure étaient-elles fiables ? 

Nous avons profité de l’expérience acquise dans
d’autres pays. Nous n’avons pas répété les erreurs
commises en Afrique du Sud, où des audiences avaient
été organisées dès l’entrée en fonction de la
Commission Vérité et Réconciliation, sans grande pré-
paration et notamment sans examen préalable des pro-
fils des victimes, de leurs déclarations et témoignages.
Le travail initial a été réparti entre deux équipes d’en-
quête. La première est partie à la recherche des
archives en frappant à la porte de la gendarmerie, de
la police, de l’armée… La deuxième est allée directe-
ment vers les victimes. Cette méthode, pragmatique,
s’est révélée bonne, et si d’autres commissions, où que
ce soit, ont un jour à procéder à ce genre d’enquête,

elles feront bien de s’en inspirer. 

Donc, les deux équipes ont travaillé sur le terrain
pour retracer les événements et recouper leurs
découvertes. Aux archives, la recherche a été très dif-
ficile. Les archives sont plus ou moins bien organi-
sées, mais au moins, elles existent. Car il y a, dans les
administrations, un culte des archives. Beaucoup
d’observateurs se sont inquiétés, au cours des six pre-
miers mois de fonctionnement de l’IER, de ne rien
voir sortir. Mais ce travail préparatoire était indispen-
sable et devait être discret. 

Une grande surprise, à ce niveau, a porté sur ce
qu’on appelle les « exécutions extrajudiciaires ».
Beaucoup d’associations étaient persua-dées que les
assassinats clandestins avaient été nombreux et
méthodiques. Or il y en a eu beaucoup moins qu’on
pouvait le penser et, surtout, cela ne relevait pas
d’une technique systématique utilisée par le régime.

Ne peut-on pas tuer sans laisser de traces ? 

Il y a eu des assassinats dans des situations et des cas
particuliers. Les éléments que nous avons recueillis
montrent cependant que la pratique n’était ni systéma-
tique ni massive, et que c’est l’arrestation et la déten-
tion arbitraires, souvent accompagnées de la pratique
de la torture, qui ont constitué la principale technique
répressive utilisée pour contrôler ou domestiquer les
factions radicalisées ou réfractaires de la classe poli-
tique tout en les maintenant à l’intérieur du système.
Cette politique était en phase avec un système de gou-
vernance autoritaire mais soucieux de ne jamais cou-
per les ponts, y compris avec ses adversaires les plus
farouches… De façon générale, je tiens à rappeler que
nous avons établi une série de critères d’élucidation et
de procédures de clôture. Ces critères nous permet-
taient de déclarer un cas clarifié lorsque le sort et le
lieu où se trouve la personne, en vie ou décédée, sont
établis, élucidés, sous réserve bien évidemment de
l’acceptation des familles concernées. 

Il y a eu beaucoup de disparitions… 

Pas des dizaines de milliers comme au Pérou, en Irak
ou en Birmanie. Et dans ces pays, la disparition était
définitive. Au Maroc, les disparus pouvaient revenir,
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ce qui n’était pas sans absurdité, comme l’a relevé
Amnesty International. Mais nous n’avons pas la pré-
tention d’expliquer. Nous livrons les faits et nous les
analysons sommairement. C’est ainsi que nous avons
pu établir des catégories de victimes, par âge, par
sensibilité et par région, ce qui a permis d’organiser
les auditions. 

Comment ont été organisées les auditions
publiques ? 

Les audiences publiques ont été des moments forts
de vérité, de restitution des mémoires douloureuses ;
elles ont mis en scène des actes d’émancipation per-
mettant aux anciennes victimes d’effacer symbolique-
ment les traces de leurs traumatismes, mais aussi de
s’adresser directement à l’ensemble de la société, à
partir d’un espace public de parole et de délibération
citoyenne, avec la participation de l’État, qui, de ce
fait, reconnaissait en ces victimes des personnes et
des citoyens. L’expérience était inédite et n’était pas
sans risques. 

Les premières audiences publiques ont eu lieu à
Rabat les 21 et 22 décembre 2004 et ont été radioté-
lévisées. Au cours de cette séquence inaugurale, nous
avons tenu à ce que figurent toutes les générations et
tous les moments historiques, ainsi que différentes
sensibilités. Ensuite, nous sommes allés dans les
régions : Rif, Moyen-Atlas, Rachidia, Marrakech… 

Ces auditions étaient une sorte de catharsis permet-
tant aux victimes de s’exprimer directement. Mais,
pour nous, la priorité était ailleurs : faire entendre les
victimes, montrer aux citoyens ordinaires ce
qu’étaient les victimes, laisser ?celles-ci s’exprimer.

Comment ont réagi les Marocains aux auditions
publiques ? 

Tout le monde a suivi les retransmissions à la télévi-
sion, et plus encore à la radio, qui est beaucoup plus
proche des gens. La presse écrite, publique et privée,
a organisé des débats. Dans les villages, après chaque
audience, on se réunissait, on redécouvrait les per-
sonnes qui venaient de témoigner, on décortiquait les
contextes… Des auditions thématiques, retransmises
elles aussi à la télévision, ont prolongé les débats sur

la transition démocratique, la violence politique,
l’éducation et la culture des droits de l’homme, les
réformes économiques… 

Ce qui a d’abord frappé l’opinion, ce qui a été la plus
grande surprise est que les victimes n’étaient pas
toutes des intellectuels, que cela pouvait être n’im-
porte qui, une paysanne… Je pense au témoignage
de cette femme qui a raconté que sa sœur, petite ber-
gère, fut accusée d’avoir apporté des provisions aux
hommes de Fqih Basri en 1973. Elle fut arrêtée, tor-
turée, violée. 

D’anciens collaborateurs de Hassan II ont objec-
té que ce grand déballage allait être dangereux
pas seulement pour le régime, mais aussi pour le
pays. Ils posaient cette question : à quoi cela pou-
vait-il servir ? 

À vrai dire, tout le monde appréhendait des risques
de toutes sortes, de dérapage, d’instrumentalisation
ou de provocation. L’analyse des articles de la presse
marocaine et internationale permet de retracer les
divers positionnements. Il y a d’abord ceux, de tous
bords, qui ont cru sincèrement que c’était une aven-
ture périlleuse aussi bien pour l’État que pour la
société, ainsi que pour l’IER elle-même, qui risquait,
si les auditions venaient à échouer, d’être discréditée.
Ensuite, ceux qui n’y voyaient qu’une manière d’en-
terrer la vérité à bon compte, la plupart invoquant
des conceptions idéologiques ou sélectives des droits
de l’homme. Et enfin, troisième catégorie, les conser-
vateurs : ce sont d’anciens commis de l’État, des
hommes politiques et des agents des services à la
retraite. Certains d’entre eux ont proféré à notre égard
des insultes et ont été jusqu’à nous accuser de com-
ploter contre la monarchie… 

Ce que les extrémistes des deux derniers camps n’ont
pas compris, les uns par mépris pour la « populace »,
les autres par méconnaissance des attentes des «
masses populaires » dont ils disent exprimer les aspi-
rations, c’est que la société marocaine ne peut vivre
en permanence dans le refoulement et le ressenti-
ment, et que les auditions publiques, les auditions
thématiques et tous les espaces de débat ouverts
répondaient à un fort besoin de dialogue dans le
pays. 
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bilités. Si la réconciliation était souhaitable, elle ne se
décrétait pas. 

Les anciens détenus regroupés dans le Forum
Vérité et Justice étaient-ils de tous les bords ? 

Le Forum comprenait, entre autres, des familles de
disparus, des anciens d’Ilal Amam, du 23-Mars, de
l’UNFP [Union nationale des forces populaires], de
l’Avant-Garde, des Sahraouis dont des partisans du
Polisario, d’anciens résistants, des anciens de
Tazmamart, des islamistes… 

C’est dans ce cadre que j’ai été appelé à animer, avec
des camarades, dont Salah el-Ouadie, le comité pré-
paratoire du Congrès constitutif. J’ai rédigé un docu-
ment qui proposait une lecture de la situation poli-
tique et des droits de l’homme, de la nature de la
transition démocratique et du gouvernement d’alter-
nance dirigé par Abderrahmane Youssoufi. Il s’inter-
rogeait sur les chances de réussite d’une démocratie
qu’on tentait de construire sur un legs non apuré en
matière de droits de l’homme, et préconisait la créa-
tion d’une commission vérité. 

Tout au long de votre démarche, vous semblez
privilégier un légalisme à tous crins. Pourquoi ? 

Permettez-moi de vous rappeler ce qu’est une com-
mission vérité. Il s’agit d’un organisme public non
juridictionnel d’investigation créé pour une durée
limitée, chargé d’établir les faits et de déterminer les
respon-sabilités sur la violation systématique des
droits de l’homme pendant une période historique
donnée. Il contribue à aider la société à affronter son
passé de manière critique et sereine, et il formule,
dans un rapport final, des recommandations géné-
rales ou spécifiques sur les programmes de répara-
tions et de réhabilitation des victimes et sur les
réformes constitutionnelles, juridiques, institution-
nelles et éducatives nécessaires pour garantir la non-
répétition des violations. À ne pas confondre, donc,
avec les commissions d’enquête parlementaires ou
extraparlementaires. 

En quoi consistaient les activités du Forum ? 

Nous avons entrepris, dans un premier temps, de

sensibiliser la société. Nous craignions d’être perçus
comme d’anciennes victimes agitant des problèmes
du passé au détriment du présent et de l’avenir, au
mépris des questions d’ordre économique ou poli-
tique qui préoccupaient à juste titre nos concitoyens.
Il fallait donc gagner l’adhésion de la population, en
expliquant notre démarche. En 2001 et 2002, nous
avons mené des campagnes de sensibilisation de
l’opinion, nous organisions des sit-in, des veillées
près des anciens lieux de détention de manière à ral-
lier tous ceux qui éprouvaient de la sympathie pour
notre action, mais redoutaient les manifestations sec-
taires pouvant tourner mal. Nous organisions aussi
des conférences, des témoignages d’anciennes vic-
times. C’est ainsi que des tabous étaient brisés, la
parole libérée, et que les « victimes », reconnues
comme des personnes, prenaient des visages et que
leur voix était écoutée. Elles n’étaient plus des abs-
tractions ou des chiffres. 

Toute la gauche nous a finalement soutenus, l’Istiqlal
également. Certains groupes fondamentalistes adhé-
raient à notre démarche, mais du bout des lèvres, et
cherchaient surtout à instrumentaliser les capacités de
mobilisation de la nouvelle organisation. 

C’est alors que vous vous êtes approchés du
Palais ?

Un jour, on m’appelle pour rencontrer de nouveaux
responsables du gouvernement et des personnalités
proches de Sa Majesté, qui voulait comprendre l’ap-
proche préconisée par la nouvelle association des
victimes. De nombreuses réunions ont alors été orga-
nisées, auxquelles participèrent, entre autres, Fouad
Ali el-Himma, actuel ministre délégué à l’Intérieur, et
des membres du bureau exécutif du Forum Vérité et
Justice, dont Khadija Rouissi, Salah el-Ouadie,
Abdelkrim Manouzi et moi-même. Le dialogue était
franc et serein. Nous expliquions notre démarche et
notre proposition de mettre en place une commission
vérité. Concernant la justice pénale, et même si nos
propositions ne fixaient pas de position tranchée,
nous soutenions qu’il convenait d’établir les respon-
sabilités des abus commis dans la gestion des conflits
ou des contestations sociales survenus au cours des
quarante années passées, d’envisager des sanctions,
mais pas seulement de type judiciaire. Nous avons
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été très agréablement surpris par l’écoute que nous
avons rencontrée de la part de responsables disposés
à discuter, qui cherchaient à comprendre, qui
posaient des questions de fond et s’interrogeaient sur
les différentes modalités d’établissement des respon-
sabilités. En résumé, il est apparu que le souverain
était totalement engagé dans la modernisation et la
démocratisation du pays, mais aussi dans le renou-
vellement des élites et du personnel dirigeant avec le
souci de préserver la stabilité et la cohésion sociales
nécessaires à tout développement démocratique. 

Qu’en était-il, au cours de ces entretiens, de la
question si controversée du jugement des cou-
pables ? 

Je pensais qu’il était nécessaire d’organiser des
enquêtes, y compris judiciaires, pour l’établissement
de la vérité, mais pas nécessairement dans le but
d’engager des poursuites au pénal ou de sanctionner.
Il fallait trouver les moyens et mécanismes adaptés
pour établir clairement les responsabilités institution-
nelles ainsi que les responsabilités individuelles dans
les abus les plus flagrants. Car nos interlocuteurs
insistaient, à juste titre, sur la nécessité de faire justi-
ce sans entraîner la société dans des situations de
division et de chasse aux sorcières ou de règlements
de comptes. Ce qui traduisait l’opinion générale, à
l’époque, de la société et de l’ensemble de la classe
politique. 

L’IER a achevé ses travaux le 30 novembre 2005.
Quelles sont les grandes lignes de son rapport
final ? 

Après trente mois d’investigations et de débats
publics, le mandat de l’IER a pris fin à cette date par
la remise au roi de ce rapport. Celui-ci dresse, en six
volumes, les résultats des enquêtes que nous avons
menées sur les graves violations des droits de l’hom-
me perpétrées entre 1956 et 1999, ainsi que sur les
responsabilités des appareils étatiques ou autres ; il
évoque les mesures destinées à réparer les préjudices
subis par les victimes ; il présente enfin des recom-
mandations de réformes législatives, institutionnelles,
politiques et éducatives. Le rapport est disponible sur
le site Internet de l’IER (www.ier.ma), qui continuera
à fournir d’autres informations sur le travail accompli.

Sa gestion sera probablement assurée par le Conseil
consultatif des droits de l’homme. 

Quels sont les principaux résultats ? 

En ce qui concerne « l’établissement de la vérité et la
détermination des responsabilités », nos investigations
ont permis d’élucider le sort de 742 personnes por-
tées disparues et de recommander la poursuite des
investigations dans 66 autres cas qui réunissent les
éléments constitutifs de la « disparition forcée ». Dans
la plupart des cas, l’IER a établi la responsabilité des
différents services de sécurité. Les victimes des viola-
tions et leurs ayants droit ont été reconnus en tant
que tels et écoutés par l’ensemble de la société maro-
caine ; près de 10 000 seront indemnisés (en plus des
5 000 déjà indemnisés par l’ancienne commission
d’arbitrage entre 1999 et 2003) et bénéficieront de la
couverture médicale obligatoire. Près de 50 victimes
souffrant de séquelles graves et chroniques bénéficie-
ront d’une prise en charge immédiate et personnali-
sée, mesure qui s’ajoute aux soins d’urgence prodi-
gués à un millier de victimes pendant les travaux de
l’IER, avec le concours du ministère de la Santé. L’IER
recommande, en outre, la création d’undispositif per-
manent d’orientation et d’assistance médicale des vic-
times de la violence et de la maltraitance. En matière
de « réparation communautaire », l’IER préconise de
nombreux programmes de développement socio-éco-
nomique et culturel en faveur de plusieurs régions et
groupes de victimes, notamment les femmes. 

S’agissant des garanties de prévention, l’IER a préco-
nisé des réformes constitutionnelles destinées à la
consolidation des libertés et des droits fondamentaux,
à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte
contre l’impunité et au suivi des recommandations,
afin de renforcer les moyens et les capacités de pré-
vention des violations, ainsi que le processus de tran-
sition démocratique dans lequel le pays s’est engagé.

Comment le travail de l’IER a-t-il été organisé ? 

Les statuts de l’IER, élaborés par les membres de
l’Instance eux-mêmes, avant de faire l’objet d’un
décret royal, ont défini les normes et procédures de
la conduite de ses missions, son fonctionnement et
son organisation. Ses 17 membres ont supervisé, lors 
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Marocains, si vous saviez...

Celui qui a présidé l’Instance Équité et Réconciliation (IER), chargée de faire la lumière
sur les atteintes aux droits de l’homme dans le royaume chérifien depuis l’indépendance,
dit tout sur les circonstances de la création de cette « commission vérité », sur son fonc-
tionnement, ses moyens, ses résultats ?et... ses limites. Il évoque aussi pour la première
fois son propre parcours. 

La sérénité. C’est le trait dominant de la personnalité de Driss Benzekri, le président de
l’Instance Équité et Réconciliation (IER), et rien ne semble pouvoir entamer cette égalité
d’âme. Fruit sans doute de l’adversité assumée et d’une longue méditation forcée (dix-sept
ans de prison), elle donne à l’ancien militant maoïste converti dans la défense des droits
de l’homme une force de conviction communicative. L’« ère nouvelle » a suscité une for-
midable liberté d’expression qui s’accompagne de la libération des instincts les plus vils,
et le président de l’IER a eu sa part de médisances et de calomnies.

Mais jamais l’intéressé ne manifeste le moindre sentiment d’agacement ou d’impatience. 

Depuis la fin de la mission de l’IER, le 30 novembre 2005, il a multiplié interviews et
conférences. Il répond volontiers aux questions, y compris les plus farfelues - avec cette
équanimité à toute épreuve. Voix douce à peine audible, éternel sourire de sage asiatique,
il prend le temps d’expliquer, rappelant patiemment les faits et leur contexte, établissant
des parallèles approfondis avec les expériences des autres pays en matière de « commis-
sion vérité » pour mieux éclairer la démarche marocaine. La sincérité évidente, l’honnê-
teté intellectuelle sans faille se conjuguent avec ce parti pris résolument didactique et
finissent par désarmer les réactions que suscite encore l’IER, faites souvent d’interroga-
tions et de préventions, de scepticisme et d’hostilité. 

Mais il ne faut pas se tromper : la sérénité n’exclut pas l’efficacité. Driss Benzekri n’est pas
seulement un honnête homme, c’est un homme d’action. La mission de l’IER n’était pas
évidente et exigeait des qualités politiques et diplomatiques ainsi que des capacités excep-
tionnelles de planification et d’organisation. Il fallait au départ rassembler des hommes
et des femmes ayant souvent souffert de la répression mais qui venaient d’horizons dif-
férents, et faire travailler ensemble des personnalités affirmées pas toujours commodes.
Pour diligenter les enquêtes sur les graves violations des droits de l’homme depuis l’in-
dépendance jusqu’à la fin du règne de Hassan II (de 1956 à 1999), il était nécessaire de
s’armer de discrétion et d’obtenir le concours des appareils et institutions étatiques
(administration, armée, police, services…), qui n’était nullement acquis. Tout en sauve-
gardant l’indépendance vitale de l’IER, il convenait, dans les indispensables relations avec
le Palais royal, de trouver la bonne distance. Enfin, il ne faut pas oublier que tout au long
de l’entreprise, et en particulier lors des audiences publiques des victimes, les risques de
dérapage étaient bien réels, tout autant que les provocations. On le voit, l’IER n’était pas
une mince affaire et il fallait un homme d’exception pour la mener à bien. 
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J.A./L’INTELLIGENT : Comment est née l’idée
d’une commission vérité au Maroc ? 

DRISS BENZEKRI : C’est en novembre 1999 qu’a été
créé, à l’initiative d’une ONG rassemblant d’anciens
prisonniers politiques, le Forum Vérité et Justice (FVJ),
dont j’ai été président. Le contexte était des plus favo-
rables : gouvernement d’alternance et succession
monarchique réussie. Notre objectif était de sortir du
carcan traditionnel, revendicatif et dénonciateur, et de
proposer, dans le contexte d’une démocratie en transi-
tion, des solutions concrètes en matière de politique
des droits de l’homme. Deux autres facteurs ont été
déterminants : la volonté du nouveau souverain lui-
même et de ses proches collaborateurs, d’une part, et
l’attitude des dirigeants du Forum à l’époque, d’autre
part. Après avoir vaincu les réticences de certaines
associations actives dans le domaine des droits de
l’homme et d’une partie de la classe politique, le
Forum a réussi à fédérer une large coalition autour de
cette idée. Moins d’un an après, des proches collabo-
rateurs du roi ont pris l’initiative d’ouvrir le dialogue
avec le FVJ sur la pertinence et l’opportunité de notre
programme, ainsi que sur les implications sociales et
politiques de sa mise en œuvre… 

Mais pour bien comprendre l’émergence d’une com-
mission vérité au Maroc, il faut revenir au contexte de
l’époque. De 1990 à 1998, un millier de détenus sont
libérés, des lois répressives sont abolies et de nou-
velles réformes intègrent les normes internationales
dans la législation marocaine, tandis qu’on s’achemi-
ne vers une démocratisation « consensuelle ». En
octobre 1998, Hassan II évoque devant le Parlement
les abus du passé avant de charger le CCDH (Conseil
consultatif des droits de l’homme) d’examiner la
question et de présenter des résolutions adéquates. 

La réponse du CCDH ne fait pas l’unanimité. L’OMDH
(Organisation marocaine des droits de l’homme) a
développé une analyse lucide des moyens et des
méthodes du CCDH et a tracé des pistes pour une
solution équitable en matière de recherche de la véri-
té et de lutte contre l’impunité. J’en étais alors vice-
président, et je représentais, avec des col-lègues,
cette organisation dans une coordination de groupes
informels de familles des victimes. Dans ce cadre
aussi, nous avons élaboré les premières évaluations
critiques sur la question de la vérité, sur les disparus,
sur l’indemnisation des victimes et sur l’« amnistie
réciproque ». 

S’agissant de l’établissement des faits et de l’élucida-
tion de 112 cas de « disparitions forcées », chiffre pré-
senté à cette époque par le CCDH, il est vite apparu
qu’aucune investigation sérieuse n’avait été menée, et
la question des mécanismes et des procédures de la
recherche de la vérité est devenue prioritaire. 

La commission d’indemnisation, autre proposition du
CCDH, était une bonne décision dans la mesure où
elle impliquait la responsabilité de l’État et permettait
de satisfaire le droit à réparations des victimes, mais
elle s’apparentait à une tentative d’acheter le silence
des victimes aussi longtemps qu’on faisait l’impasse
sur la vérité. 

Le débat sur l’amnistie avait donné lieu à des contro-
verses pas toujours sereines ni réfléchies. Finalement,
et tout en reconnaissant que des mesures politiques
de ce type, dictées par des choix démocratiques,
étaient concevables et légitimes, nous avons estimé
qu’il était moralement inadmissible de les imposer
aux victimes sans un véritable processus d’établisse-
ment de la vérité et de détermination des responsa
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bilité fondamentale qui n’est pas terminée. D’autant

que c’est là où le crime a eu lieu, c’est là aussi où les

recherches devaient continuer et établir les responsa-

bilités. Le fait que certains milieux profitent d’un dos-

sier, tout à fait légitime, en l’instrumentalisant dans le

seul but de critiquer le Maroc pose un vrai problème.

Pour notre part, nous continuons à soutenir la famil-

le Ben Barka, tout en ayant encouragé l’Etat marocain

à procéder à la commission rogatoire. Toujours est-il

que l’Etat français est appelé à enquêter de son côté

pour éclaircir un certain nombre de zones d’ombres

sur ce dossier. De ce point de vue, je pense que nous

avons, à l’IER, déblayé le terrain, mais il n’en demeu-

re pas moins qu’il reste encore des aspects que nous

développerons par d’autres moyens.

Si vous pouviez en quelques mots nous évoquer les

moments forts de ces 23 mois d’investigations... 

Par rapport aux expériences « similaires » du monde,

je pense que du début à la fin du mandat de l’IER, il

y a eu l’engagement de Sa Majesté, très frappant mais

qui n’a pas été suffisamment souligné, qui plus est a

été couronné par la décision de mettre le rapport de

l’IER à la disposition de l’opinion publique. Ce qui

constitue une première dans le monde, qui doit être

analysée, puisque cela invite toute la société à parti-

ciper à ce débat. Et puis, il y a eu les enquêtes qu’on

a faites sur le terrain, le recueil de témoignages de

personnalités sur les dossiers sur lesquels on n’avait

pas de documents officiels, sans oublier les audiences

publiques, et puis des semaines et des semaines de

débats publics dans les provinces sahariennes... Il

faut dire que nous avons vécu des moments très

intenses dans ce contexte. Et bien sûr, tout ce qui a

été entrepris pour pallier au manque de documenta-

tions, ainsi que le travail accompli avec les universi-

tés pour faire des enquêtes et des monographies et

des études sur tous les évènements importants qui

ont constitué des violations. Résultat des courses,

nous avons pu constituer des archives immenses

pour la recherche dans l’avenir.

Ce rapport que le Souverain a tenu à mettre sous les

éclairages publics, en quoi il avance la cause des

droits de l’Homme en général au Maroc ? 

Je pense que dans l’histoire récente des droits de

l’Homme au Maroc, notre but était d’abord de faire la

part des choses, de faire la vérité sur cette question

douleureuse qui a été mal gérée pendant de longues

années, sur la responsabilité pour les violations des

droits de l’homme. Mais, il n’y a jamais eu un travail

de recherche et de documentation. Maintenant, je

pense que le Maroc dispose désormais d’un fond

documentaire qui clarifie les contextes et les cas des

violations des droits humains.

Au-delà de ces aspects quelles sont les mesures prises

pour pérenniser ce travail... Est-ce qu’on va l’inscrire

dans les manuels scolaires... 

C’est important de soulever cette question, d’autant

plus qu’elle est nécessaire pour clarifier. Mais, c’est

vrai que les enseignements tirés de cette analyse et

de ce diagnostic, nous a permis de faire des proposi-

tions concrètes sur le toilettage et la réforme du régi-

me juridique marocain dans tous les domaines, et sur

le plan institutionnel, de la gouvernance, sur la lutte

contre l’impunité, sur l’éducation, l’école, etc. Déjà

que Sa Majesté a ordonné que moi-même et M. le

conseiller Meziane Belefkih, qu’au moment de rendre

public les rapports, nous rencontrions le gouverne-

ment, ainsi que les groupes parlementaires pour leur
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expliquer notre démarche et le contenu de nos rap-

ports. Ce qui constitue une manière de sensibiliser

autour de ces questions. C’est aussi, à mon sens, une

manière d’impliquer toutes les institutions de l’Etat

pour qu’elles puissent traduire ces rapports dans les

faits, et les discuter sereinement. C’est pour dire, en

fait, qu’il s’agit également d’une offre de débat, puis-

qu’ils soulèvent des questions importantes qu’il va

falloir analyser et traiter sur le plan institutionnel et

législatif. Quant au cas précis de l’école, nous avons

proposé une refonte des programmes au niveau des

valeurs et des visions qu’ils véhiculent. C’est dire qu’à

ce niveau aussi, il y a du travail à faire. Nous estimons

par la même occasion que les jeunes générations doi-

vent avoir un éclairage vrai sur l’histoire du pays, tout

en sachant que cela est de nature à les aider à aller

de l’avant. En fait, l’essentiel pour nous est de

construire l’avenir et nous avons contribué modeste-

ment avec des propositions que ce chantier important

conduit par SM le roi actuellement, puisse atteindre

les objectifs escomptés.

Le gouvernement dispose-t-il d’une stratégie pour

marqueter un tel acquis ? 

Malheureusement, à ce niveau-là, le gouvernement

ne dispose pas d’une politique de la communication,

en tous cas pas de stratégie claire dans ce sens. Je

dois dire qu’à notre niveau, nous avons développé

des relations assez conséquentes, depuis le début,

avec des décideurs au niveau des ONG internatio-

nales, des centres d’études académiques qui sont

concernés et qui comprennent la valeur de ce méca-

nisme dans un pays comme le Maroc. Nous avons, à

ce propos, un allié principal à New York, le fonds

international de justice transitionnelle qui nous

accompagne et que nous aidons, nous-mêmes, par

notre propre expérience. Moi-même, je fais partie

d’un groupe d’experts des Nations Unies sur cette

question de la vérité. Dès lors, on a un très bon atout

et qui a beaucoup servi l’image du Maroc, un pays

qui marche, en mouvement et qui ne se complait pas

dans ce cercle interminable de transition, mais qui

réalise des refontes importantes qui vont être cou-

ronnées par une véritable consolidation de la démo-

cratie, de l’Etat de droit. Nous sommes, maintenant,

en contact avec les Nations unies qui sont intéressées

effectivement par l’expérience marocaine en la matiè-

re. Ce qui revient à dire que nous exportons notre

expertise dans ce domaine. Et au niveau des diffé-

rentes organisations internationales. De même que

nous allons organiser, bientôt, des rencontres dans

différents instituts de recherche en Angleterre, au

niveau de l’Union européenne et en Amérique. Nous

espérons que de ce travail, le gouvernement puisse

en tirer bénéfice pour l’intérêt de la nation. C’est le

rôle du gouvernement et des différents intervenants

de faire leur travail.

Propos recueillis par Abdallah El Amrani
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M. Benzekri : « Maintenant c’est au gouvernement 
et aux autres acteurs de valoriser cet acquis »

La Vérité : Vous avez été témoin et acteur des deux

phases de cette histoire des atteintes aux droits

humains, quel jugement personnel vous portez sur le

travail de l’IER ? 

Driss Benzekri : en toute objectivité, je crois de

l’Instance a fait un travail immense, à travers, notam-

ment, l’étendue de la recherche effectuée et la docu-

mentation collectée sur l’évolution de la question des

droits de l’Homme au Maroc s’étalant sur les 30 der-

nières années. Un travail de fourmis qui a été le fruit

d’investigations, mais aussi de concertation avec les

populations de manière générale, ainsi qu’avec les

victimes elles-mêmes. Je pense, en toute mon âme et

conscience, que tous les membres de l’Instance ont

fait leur travail avec probité, célérité et objectivité en

essayant de garder l’esprit en veille, face aux pro-

blèmes complexes qu’a connus l’histoire récente du

Maroc. Sachant, bien entendu, la difficulté de la ques-

tion de mémoire et tous les mythes qui ont été

construits dans un cadre de black-out en termes d’in-

formation. d’autant plus qu’il fallait faire la part des

choses entre les discours sur ces années d’une part et

de l’autre sur ces réalités elles-mêmes.

Ce qui a également imposé de garder une veille épis-

témologique, méthodologique de tout ce qui se

raconte, et en même temps travailler avec l’abnéga-

tion nécessaire, mais aussi un sens de la compassion

avec toutes les personnes qui ont souffert. Certes, le

temps qu’on a eu est relativement court, 23 mois,

mais j’estime toutefois qu’il a permis de produire un

travail formidable. Bien entendu, rien n’est parfait et

je reconnais qu’il reste encore des choses à dévelop-

per. Mais, cela est tributaire de l’avenir.

Vous considérez sur le plan technique qu’il y a, quan-

titativement, de l’inachevé dans le travail, vous

n’avez pas pu recenser tous les cas, jeter la lumière

dans toutes les arcanes de la période, mais l’ébauche

n’en demeure pas moins importante... 

Je pense que sur le plan de la micro-vérité, ou si vous

voulez la vérité au cas par cas des violations, nous

n’avons rien négligé, comme nous n’avons rien laissé

dans l’ombre. Nous avons tout examiné. Il est vrai

qu’au niveau des résultats, il y a encore des éléments

à développer, Il n’en demeure pas moins que dans

l’ensemble, le travail a abouti à des clarifications à

des élucidations d’un large pan de cette partie de

l’histoire du Maroc. J’estime, par ailleurs, que le tra-

vail de l’IER a permis d’ouvrir des pistes importantes

pour l’avenir, de la même manière qu’il a établi la

démarche à suivre pour résoudre le problème de

façon définitive. Maintenant, sur le plan technique,

comme vous le dites, relatif notamment à la lecture

de l’histoire, je tiens à préciser que ce travail ne par-

ticipe pas de notre rôle, d’autant que nous ne

sommes pas des historiens. Surtout que quand on est

confronté à des situations où on ne dispose pas d’ar-

chives, où la mémoire est tout simplement

embrouillée, on est amené, par la force des choses, à

ouvrir des pistes en se traçant un chemin dans le

labyrinthe de l’histoire. ce qui est à même, à mon

sens, de servir de tremplin pour des recherches
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ultérieures. C’est pour dire, en fait, que l’importance

du travail accompli consiste aussi à ouvrir le débat,

tout en brisant les tabous qui ont entouré cette partie

de l’histoire du pays. Importance qui n’a d’égale que

la recherche à impliquer tout le monde en vue d’une

participation effective à une réflexion collective sur

les années de plomb.

Ça serait un peu prématuré de faire le parallèle entre

ce qui se passe actuellement en France, en ce qui

concerne le débat sur une période de son histoire et

cette question du Maroc, pour conclure qu’il s’agit

d’une affaire d’ historiens et que l’instance, serait une

forme de commission parlementaire, si elle n’était pas

constituée par les témoins de cette même histoire ? 

C’est en partie vrai. Seulement à l’origine il fallait des

personnes impartiales, objectives, mais qui doivent

aussi et surtout représenter toutes les sensibilités de

la nation. C’est vrai, qu’en partie des anciennes vic-

times, des témoins de l’époque figuraient parmi les

membres de cette instance. Mais, il n’a jamais été

question qu’elles soient des membres principaux ou

la composition principale de l’Instance. D’autant plus

qu’il fallait un minimum d’équilibre. Le plus impor-

tant était d’essayer de répondre aux missions princi-

pales qui étaient confiées à l’Instance, à savoir établir

la vérité sur les violations, déterminer le contexte, le

décortiquer et puis déterminer les responsabilités.

L’objectif ultime étant de tirer les enseignements pour

l’avenir. A ce niveau-là, je pense que l’Instance a

contribué modestement à soulever des problèmes et

des fondamentaux pour l’avenir du pays. En fait,

contrairement à d’autres commissions, ce n’est pas

une entité qui travaille en salon fermé pour pondre

un rapport. C’est-à-dire que tout ce qui a été fait pen-

dant ces 23 mois, c’est au jour le jour des concerta-

tions et des débats publics. Or, il s’agissait pour nous

d’un double processus. A la fois établir la vérité sur

les faits et les contextes, et en même temps ouvrir le

débat contradictoire et s’ouvrir au dialogue. Notre but

n’était pas de fabriquer un récit consensuel sur l’his-

toire, d’autres commissions l’ont fait et ont échoué.

Nous, notre but était en fait de proposer un espace

de débat pour une lecture plurielle, parfois conflic-

tuelle, mais qui pourrait être salutaire pour nous per-

mettre de faire surgir dans le présent des valeurs

communes, des valeurs permettant de vivre

ensemble, bref, des valeurs pour le futur. C’est

d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé

des audiences publiques, des concertations dans dif-

férentes régions avec les intellectuels, les élites...

Cette procédure me paraît valable aussi pour des cas

qui continuent d’empoisonner la transition démo-

cratique, surtout l’affaire Ben Barka, dont la symbo-

lique, et le poids historique sont considérables. Est-ce

qu’on ne peut pas appliquer la même logique, en

chargeant l’Instance d’une mission spéciale et d’ini-

tier un débat sur le sujet ici même au Maroc ? 

Je partage votre avis. En ce qui nous concerne, plus

particulièrement, nous avons traité de ce sujet, d’un

point de vue conforme à notre mission, et il y a eu

beaucoup de débat sur ce dossier précisément. Mais,

malheureusement, cela n’a pas pris l’ampleur qu’on

aurait souhaité, à cause, notamment, des positions

des acteurs les uns par rapport aux autres. Par

ailleurs, nous avons soutenu la famille dans sa

démarche, de même que nous avons poussé l’Etat

marocain à faire la lumière sur le dossier. En rappe-

lant, quand même, que la France avait une responsa-

bilité
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ver dans la question sur l’étape politique, sociale, les

rapports de force, la nature du régime, que nous

connaissons. Le jugement des responsables dans l’ab-

solu est un principe fondamental, moralement juste,

juridiquement souhaitable, mais politiquement faux.

Elle transpose la mise en œuvre d’un principe en le

dissociant de son contexte politique. Par exemple,

l’Argentine qui est allé dans ce sens, en jugeant un

petit nombre de la gente militaire, ne l’a fait que

parce qu’il y a eu une évolution spécifique, à la limi-

te anecdotique, qui s’est soldée par la perte des mili-

taires de leur légitimité et un changement de régime.

Une transition où il y a changement de régime par la

violence donne généralement lieu à un autre régime

victorieux qui écrase son prédécesseur. Le type de

justice transitionnelle appliqué à ce moment là est

donc un type victorieux, qui peut se permettre des

tribunaux, des procès... Et nous ne sommes pas dans

ce schéma. Alors qu’une transition qui s’opérerait par

négociation et à travers, souvent, des compromis

politiques est donc, forcément, une situation où l’as-

pect responsabilité, ou amputation de responsabilité

à une veille garde, est souvent au cœur des négocia-

tions. Tous ces facteurs déterminent le mandat et les

attributions d’une instance comme la nôtre.

Quelle est votre appréciation du déroulement et

impact des auditions publiques organisées par

l’Instance ?

L’expérience a été très importante. Il s’agit de la plus

large d’expression publique des victimes, qui ont pâti

aussi bien violations quand celles-ci ont eu lieu, mais

aussi par la désinformation qui a régné pendant des

années autour de ces questions et la propagande qui

parfois légitiment les atteintes aux droits de l’Homme,

d’autres niaient leur existence. Cette époque-là est

désormais dépassée. Au-delà du rôle qu’ont joué les

auditions dans la libération de la mémoire, nous avons

également été surpris par l’engouement général

qu’elles ont suscité auprès de la population. Lors de

chacun de nos déplacements, nous étions interpellés

partout par des commentaires et des questionnements.

Ce qui est à relever, c’est que dans chaque région où

les auditions publiques ont été organisées, il y a eu des

audiences de quartiers où les victimes étaient les

acteurs principaux. Les auditions publiques ont aussi

été l’occasion de permettre à la société de tester la

volonté de l’Etat d’ouvrir l’espace d’expression sur ce

registre de façon claire. A travers les auditions, les

Marocains ont pu remarquer l’incroyable changement

du comportement de l’Etat à l’égard de la société. Une

nouvelle relation entre l’Etat et la société civile a été

établie. L’Etat écoute la société et reprend les idées de

la société civile. Les vraies idées de sociétés trouvent

leur place dans les priorités de l’Etat.

Un tel rapport n’a pas régné lors des auditions d’Al

Hoceima. Quel jugement apportez vous à votre expé-

rience dans cette ville ?

L’audience publique d’Al Hoceima est pour moi une

réussite du fait, d’abord, que sa conception et son

organisation sont le fruit d’une collaboration exem-

plaire avec les victimes concernées et les secteurs les

plus dynamiques de la société civile, aboutissement

d’un long travail que l’Instance a entamé depuis un

an exactement dans toute la région. Elle a constitué

un nouveau jalon dans le processus de réconciliation

nationale et sociale, qui a persmis de rouvrir un débat

national important sur une région qui a énormément

souffert dans son vécu et sa mémoire.

Il était prévisible dans ces conditions que subsistent

des contestations et oppositions résiduelles, certaines
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franchement ataviques, d’autres irréalistes et inopé-

rantes. Tout ce la n’a pas empêche d’audition d’Al

Hoceima d’avoir lieu et de marquer les esprits.

[…]

Qu’en est-il de l’arrêt de retransmission en direct des

auditions ? Etait-ce votre choix ou celui des télévi-

sions nationales ?

C’est le choix de l’Instance. A notre grande surprise,

les deux premières auditions de Rabat ont réalisé tous

les objectifs que nous nous étions tracés, à savoir la

sensibilisation de la population, l’enclenchement de

la dynamique de la catharsis et la libération de la

parole ainsi que la vérification de la bonne volonté

de l’Etat. Le tour était joué depuis le premier jour.

C’est là où on s’est posé la question sur l’utilité du

reste. D’autant que les premières audiences ont été

une sorte de microcosme regroupant l’ensemble des

violations, avec les différents types de générations et

de catégories touchées par ces violations.

Où en êtes-vous en matière des réparations indivi-

duelles et collectives ?

Nous allons très prochainement rendre publics les

détails de notre action sur ce registre. En attendant, la

démarche générale de la réparation des victimes ne

comporte pas seulement l’indemnisation monétaire,

par ailleurs une obligation de l’Etat. On considère

que la réparation doit également compter la

recherche de la vérité et la reconnaissance par l’Etat

des violations subies par les victimes. A cela s’ajou-

tent la nécessaire intégration des victimes sociale-

ment, leur réadaptation physique et morale. Une

manière de ne pas cautionner le statut de victimes,

dont plusieurs associations font un objet d’enjeu poli-

tique, ce contre quoi nous nous élevons. La répara-

tion collective, elle, est une affaire d’Etat. Des régions

entières ont plombée par des décisions à titre régio-

nal ou local de punitions collectives démesurées.

Notre action sur ce registre consiste à établir des

études sur ces régions et proposer des solutions de

relance économiques et sociales avec les associations

locales. Certains chanteurs sont en cours, d’autres en

préparation à Agdz, Kelaât Mgouna, Tazmamart, Al

Hoceima et dans d’autres régions.

Pour ce régions, des projets de zones d’électrification,

de routes, de centres éducatifs sont entrepris. Nous

travaillons également sur le problèmes d’image dont

souffrent ces régions ainsi que les préjudices post

traumatiques sur la santé physique et morales subies

par les victimes dans ces régions.

[…]

Votre mandat étant sur le point de prendre fin, quels

sont les principaux axes du rapport que vous allez

soumettre à Sa Majesté ?

L’IER a pour mandat de produire un rapport et faire

des recommandations et des propositions de

réformes répondant à la question essentielle de la

prévention pour l’avenir de non répétitions des viola-

tions. Tout ce qui relève de la responsabilité et du

fonctionnement de l’Etat, notamment dans la gestion

de l’exercice des libertés de façon générale, fera l’ob-

jet de propositions de réformes aux niveaux juridique

et institutionnel avec la proposition de réformes dans

un certain nombre d’institutions en relation directe

avec les droits fondamentaux. Cela dit, l’Instance pré-

sentera son rapport avec les recommandations qui

s’imposent en tirant les conséquences de l’analyse du

contexte politique, de la responsabilité de l’Etat, de

différents acteurs dans les violations commises.

Propos recueillis par : Tarik QATTAB, 
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transformations intervenues dans les principaux

rouages de l’Etat.

Quelles garanties avez-vous que des suites seront don-

nées aux recommandations de votre rapport final ?

Dès le départ, nous avons pensé que nos deux prin-

cipales garanties étaient la volonté politique et la

société. Nous avons la preuve de l’engagement du

roi, essentiel pour le déclenchement du processus de

réconciliation. Du côté de la société civile, nous ne

réclamons pas une adhésion mais un engagement,

même critique. Or il est là. Depuis un an, nous agis-

sons sur une multitude de programmes simultanés.

Nous creusons la question des disparus, par exemple,

en même temps que nous sensibilisons les parlemen-

taires à notre travail. Du Parlement, en particulier, va

dépendre la mise en oeuvre de nos recommanda-

tions. L’IER va se dissoudre. Ce sera à la société civi-

le et aux acteurs politiques de prendre la relève, et

nous nous y employons dès maintenant. Il n’y a pas

d’un côté un travail de l’IER en vase clos, de l’autre

un rapport destiné à apparaître le jour J. Nous

sommes déjà dans la mise en oeuvre d’un autre mode

de gouvernance. L’Etat s’implique dans le processus

de démocratisation tandis que la société s’en

imprègne. Notre principale garantie, elle est là.

Propos recueillis par Florence Beaugé
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ALM : Quel bilan faites-vous de l’action entreprise

jusque-là par l’IER et comment avez-vous personnel-

lement vécu cette expérience ?

Driss Benzekri : Pour moi, cette expérience a été pas-

sionnante. Je suis comblé. L’action de l’IER représen-

te un jalon important dans la promotion des droits de

l’Homme au Maroc et le développement démocra-

tique dans notre pays .

Cette expérience est d’autant plus importante qu’elle

est singulière. A moins que je me trompe, elle est

l’unique au monde à avoir eu lieu alors que le systè-

me socio-politique de gouvernement, le régime,

connaît une continuité sans failles. Dans d’autres pays,

ce genre d’expérience suppose une certaine coupure,

une rupture. Au Maroc, elle intervient alors qu’une

succession bien heureuse et fluide sur le plan institu-

tionnel a eu lieu. Mais à l’intérieur même de cette

continuité, il s’est opéré au Maroc , déjà du temps de

feu Hassan II, mais aussi et surtout avec SM

Mohammed VI, des ruptures structurantes dans le

cadre d’un cadre d’un régime monarchique parlemen-

taire constitutionnel, mais qui se remet en cause de

manière raisonnée sur les questions fondamentales.

Est-ce là la seule particularité qui différencie l’expérience

marocaine de celles qui ont eu lieu dans le monde ?

Il n’existe pas d’expérience modèle dans le monde. Il

y a certes des normes internationales importantes, qui

sont transposables à notre niveau, sur la nature d’une

commission de vérité, le champ sur lequel elle doit

travailler, sa temporalité, ses compétences. Ce sont là

des éléments communs à l’ensemble de ces expé-

riences. Mais dans chaque contexte politique de tran-

sition, en fonction de nature des problèmes objets de

l’étude, l’objectif est de répondre aux interrogations

de la nation, de la société.

Tous les débats, tortueux souvent, difficiles parfois, qui

ont eu lieu dans la décennie 90 au Maroc avaient jus-

tement pour objectif de faire émerger le consensus,

d’abord sur la définition même des violations passées

des droits de l’Homme. Ce débat a donné lieu à des

qualifications juridiques, à des catégorisations des vio-

lations commises et des contextualisations dans le cas

marocain. Là justement est une des principales singu-

larités de l’expérience marocaine, dans la mesure où

on ne pouvait imaginer, dans le cadre de la continuité

d’un régime, qu’il y ait ce débat. Que l’Etat recoure à

une Instance pour trancher sur cette question au lieu

de laisser se régler le problème par épuisement et une

marque de courage. A l’amnésie, l’Etat a décidé, par la

plus haute instance du pays, d’affronter le problème

de manière directe.

Que dites-vous à ceux qui critiquent les limites de l’IER,

affirmant qu’il n’y a pas de réconciliation tant que les

responsables des violations passées n’ont pas été jugés ?

L’explication politique juste et adéquate est de trou
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faites si les anciens responsables ne coopèrent pas à

la révélation de la vérité. Nous ne sommes pas dans

la même situation, mais j’imagine qu’à la lumière des

éléments de preuve, des analyses, des rapports qui

vont être établis par la commission, l’Etat prendra des

décisions qu’il estime nécessaires.

Le Matin : Faut-il en conclure que la démarche du

CCDH contribue à renforcer la transition démo-

cratique ?

Driss Benzekri : Disons qu’elle procède du même

esprit dans le renforcement des mutations, du chan-

gement et de la transition démocratique. Par tout le

chantier de débat national, de recherche, d’analyse,

de réécriture de l’Histoire, en faisant participer le plus

large secteur possible, l’apport du Conseil est fonda-

mental.

Le Matin : Quand ce travail de recherche de la

vérité sera-t-il terminé ? Quel est le délai pour

que la page soit tournée ?

Driss Benzekri : Dans sa nouvelle configuration, le

CCDH joue le rôle de relais, de médiateur entre la

société et l’Etat. Le Conseil a donc fait la proposition

et l’Etat a tout de suite accepté. Sa Majesté a donné

son accord pour la mise en œuvre de la commission.

L’Etat va maintenant s’impliquer et va suivre le travail

de la commission au jour le jour pendant une année,

les recommandations qui vont être émises. Cela va

être une année d’enquêtes, d’établissement de la véri-

té, de recherches, de réhabilitation. Au final, un

tableau de bord avec des propositions de réformes à

mettre en place.

Le Matin : Peut-on alors imaginer la proposition

d’une réforme constitutionnelle interdisant clai-

rement le recours à la torture ?

Driss Benzekri : Je pense que cela fait partie des

choses faciles à réaliser. C’est d’ailleurs une proposi-

tion à laquelle réfléchit le Conseil. Il faudra intégrer

une criminalisation claire du crime de la torture tel

qu’il est prévu dans les conventions internationales.

On peut aussi y ajouter le crime de disparition forcée

même s’il n’est pas encore défini au niveau interna-

tional. Une convention se prépare et nous encoura-

geons l’Etat à s’intégrer dans le processus de mise en

place de cette convention. Il y aura une grande liber-

té, une capacité d’invention pour faire des proposi-

tions les plus importantes qui peuvent renforcer la

modernité et la démocratisation au niveau de l’Etat.

[…]

Propos recueillis par Narjis Rerhaye
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Driss Benzekri, vous avez passé dix-sept ans en pri-

son pour avoir adhéré à un groupe marxiste-léniniste

dans les années 1970. Membre fondateur du forum

Vérité et Justice, vous présidez aujourd’hui l’Instance

Equité et Réconciliation (IER). Celle-ci est souvent

soupçonnée d’être manipulée par le palais royal.

L’IER a eu droit, au tout début de son mandat, à une

attitude paternaliste. On nous disait : "Vous êtes bien

gentils, vous, les anciennes victimes, de vous prêter à

cet exercice, mais l’Etat ne marchera pas dans le jeu,

vous verrez." Pendant environ six mois, nos détrac-

teurs ont assuré que la population marocaine ne

serait jamais informée de notre travail et que les audi-

tions publiques n’auraient jamais lieu.

Puis, quand nous avons commencé à investir la radio

et la télévision, que les auditions publiques se sont

tenues et qu’on a vu que l’Etat s’impliquait dans le

processus démocratique, on s’est mis à dire :

"Attention, c’est le roi qui tire les ficelles !" Le résultat

est pourtant là : il y a un débat d’une qualité rare, plu-

riel et réel, dans la société marocaine, même si celle-

ci n’est pas toujours bien informée de ce que nous

faisons. Chaque jour paraissent dans la presse natio-

nale entre vingt et quarante articles - critiques ou élo-

gieux - sur le travail de l’IER.

Il vous est reproché d’avoir demandé aux victimes de

taire les noms des tortionnaires lors de leurs déposi-

tions publiques. En outre, des responsables présu-

més d’actes de torture sont encore en fonctions.

L’IER ne veut pas se substituer à la justice. Parmi les

recommandations que nous formulerons dans notre

rapport final, il y aura la question capitale de la réfor-

me de la justice. Si nous nous arrogions le droit de

juger les personnes, nous nous mettrions en contra-

diction totale avec les idéaux que nous défendons.

Nous effectuons un travail de mémoire qui se fait dix,

vingt ou trente ans plus tard. On ne peut pas jeter en

pâture des noms, en dehors d’une scène judiciaire

ordinaire. Les droits de l’Homme ne sont pas un

supermarché où l’on peut faire fi, au moment oppor-

tun, de la présomption d’innocence. Depuis la fin des

années 1990, la presse marocaine et de nombreux

livres, disponibles au Maroc, ont donné des centaines

de noms. Le forum Vérité et Justice, dont j’étais le

président, a mené dès cette époque des dizaines

d’auditions publiques pendant lesquelles les victimes

ont cité -le nom de- leurs tortionnaires. Tout cela n’a

pourtant pas permis à la société marocaine de guérir

de son passé.

Quant aux responsables présumés d’actes de torture,

je partage l’idée selon laquelle il faudrait qu’ils soient

mis à l’écart, mais je demande que, d’ici là, on tente

de voir ce qui a déjà été fait. Combien reste-t-il aux

commandes du pays de membres appartenant à la

"vieille garde" ? On semble ne pas s’apercevoir des
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Le Matin : Beaucoup de choses ont été dites et

écrites sur « l’Instance Equité et Réconciliation "

dont la création a été recommandée par le

CCDH. Diriez-vous que la méthode prônée par

cette instance est une sorte de troisième voie,

une sorte de réconciliation à la marocaine ?

Driss Benzekri : C’est une option de règlement du

legs des abus du passé, orientée effectivement dans

le sens d’une réconciliation qui renforce les acquis

démocratiques, participe de la même stratégie en fait

suivie ces dernières années par le Maroc, met en

place les éléments essentiels du système démocra-

tique dans le sens où il faut créer les bases à une véri-

table justice sociale par le travail de solidarité, par la

réforme de la Moudaouana qui intègre cette stratégie,

etc. Il y a donc une stratégie intégrée où cet élément

de réconciliation, par la connaissance de la vérité,

joue un rôle important. Ce n’est pas spécifique au

Maroc, les standards internationaux où ce type de

commissions de vérité ont joué ce rôle existent.

Le Matin : Vous prônez d’emblée, et dès l’intitulé de

l’instance, la réconciliation. Avant de la tourner, la

page des violations et des exactions sera-t-elle lue ?

Driss  Benzekri  : La réconciliation, dans l’intitulé et

le concept même de la proposition soumise à Sa

Majesté, est un objectif à atteindre par divers moyens

et modalités. Ces moyens sont justement l’établisse-

ment de la vérité, la réparation, la réhabilitation, la

reconnaissance de l’Etat. Tout cela peut aboutir à la

réconciliation en matière d’exercice des droits de

l’Homme. Il y a d’autres formules de promotion de la

réconciliation. Je rappelle encore une fois la réforme

fondamentale des droits des femmes, la reconnais-

sance de l’identité berbère marocaine et d’autres

réformes encore. C’est là la stratégie intégrée à

laquelle je faisais référence. Je tiens à préciser la dif-

férence entre la réconciliation comme processus et

comme objectif. Comme processus, c’est la vérité, la

réparation, la reconnaissance, tout le débat national

qui va s’ouvrir autour de la question. Ce qui va en

résulter, c’est la restauration de la confiance, une

compréhension et une intégration dans le jeu démo-

cratique sain d’une société moderne.

Le Matin : Vous évoquez la responsabilité de l’Etat

dans cette quête de la vérité. Peut-on imaginer, à la

fin de ce processus d’équité et de réconciliation, et

pour que la page soit définitivement tournée, l’Etat

présenter ses excuses aux victimes ?

Driss Benzekri : Je crois que rien n’est exclu. L’Etat

a résolument accepté ce type de solution. Il a même

déjà implicitement reconnu la responsabilité et cela

est consigné dans les décisions et les rapports de l’an-

cienne commission d’indemnisation. Ce nouveau tra-

vail va peut-être éclaircir davantage les responsabili-

tés pour savoir quels sont leur contenu, leurs portées
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et leurs différentes manifestations. Ayant fait la part

des choses, l’Etat va certainement prendre des déci-

sions sous différentes formes. En fait la reconnaissan-

ce peut se décliner sous différentes formes : cela peut

être des excuses, une déclaration sur le mode de la

compassion, une décision de réhabilitation. Il n’y pas

que l’excuse. L’apologie politique est une question

politique et décidée selon le contexte. Ce qui signifie

qu’elle peut être utilisée pas toujours de manière

saine. En tout cas, il y aura certainement nécessité à

tirer les conséquences de la responsabilité à l’égard

de la société et des individus, sous différentes formes.

Le Matin : Que répondez-vous à ceux, parmi les

militants de défense des droits humains, qui

vous reprochent de ne pas avoir été jusqu’au

bout de la quête de la vérité et d’encourager

quelque part l’impunité en ne poursuivant pas

les responsables des années de plomb ?

Driss  Benzekri : Il serait injuste de reprocher au

Conseil d’encourager l’impunité ou de la cautionner.

Par rapport à l’impunité au sens restreint du terme,

c’est-à-dire manquement à l’application de la règle de

droit, nous faisons un travail au jour le jour pour que

cela ne se reproduise pas. S.M. le Roi Mohammed VI

a, depuis son avènement, une approche très forte à

l’égard de l’application de la loi et a instauré un nou-

veau concept de l’autorité. Dorénavant, et en tout cas

pour l’avenir, tout cela est acquis.

Pour le passé, cela pose un autre problème. Il ne

s’agit pas de manquements ponctuels de la règle de

droit. Il s’agit d’un package, d’un stock énorme de

manquement à la règle de droit qui s’est répété et qui

a été cautionné par les différents gouvernements et

services pendant plus de trois décennies. Une socié-

té ne peut pas se permettre –je ne parle ni pour les

individus ni pour les associations- de dire que table

rase sera faite et que des procès seront tenus. Ce sont

des choses qu’il faut analyser posément et voir ce

qu’attend, dans son contexte actuel, la société maro-

caine. Sur le principe, nous sommes évidemment

d’accord pour combattre l’impunité. Il faut veiller à

mettre en place des stratégies pour son éradication

totale. Encore faut-il définir ce qu’on entend par

impunité. C’est le manquement à la règle de droit

mais il y a aussi des formes d’impunité qui ne sont

pas “ de jure ”. Elles n’ont pas de caractère juridique.

Cela peut être de fait. Ce sont des formes de clienté-

lisme, de politique publique, sociale qui encourage

parfois des manquements, le laxisme ambiant dans la

société. C’est un mépris de la norme juridique. On

peut le constater tous les jours jusqu’au non-respect

du code de la route. C’est une culture à combattre à

long terme. Le CCDH n’encourage pas cette impuni-

té. Simplement, en tant que procédure proposée,

nous disons clairement que le CCDH n’est pas habi-

lité à se substituer à la justice.

Le Matin : Vous pourriez recommander les pour-

suites judiciaires. Mais vous avez choisi de ne pas

le faire…

Driss Benzekri : Dans ce modèle de commission de

vérité, les seuls qui ont recouru à cette prérogative

judiciaire ont appliqué la Constitution qui le prévoyait

au terme de conflits entre protagonistes. Pour une rai-

son fondamentale, la sauvegarde de l’unité nationale,

ils ont tenu à trouver une formule de compromis où

des poursuites pourront éventuellement être
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««∞∞LL∫∫ππuu»» ««∞∞NNOO∂∂WW
««ôô±±OOss ««∞∞FFUUÂÂ ∞∞KKLLππKKff ««ôôßß∑∑AAUU̧̧ÍÍ ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ
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°ºr «∞Kt «∞d•LUÊ «∞d•Or  Ë«∞Bö… Ë«∞ºöÂ ́Kv ßOb≤U ±∫Lb Ë¬∞t ËÅ∫∂t
"¥U √¥∑NU «∞MHf «∞LDLµMW «̧§Fw ≈∞v ̧°p ̧«{OW ±d{OW ≠UœîKw ≠w ́∂UœÍ Ë«œîKw §M∑w"

≠IOb≤U «∞Fe¥e,

∞Ib √œîq ≤∂Q Ë≠U¢p «∞∫ºd… ≈∞v Øq ÆKV, Ë«∞∫eÊ ≈∞v Øq °OX, Ë§Fq «_–≥UÊ ¢º∑∫Cd ±d«•q ≤CU∞p «∞Du¥q.
Æ∂q ¥u±Os Ëœ́MU„ ≈∞v ±∏u«„ «_îOd ¥GLd≤U «∞∫eÊ Ë«_ßv.

≠∂Ib¸ ±U ØUÊ «∞LBU» §Kö °Ib¸ ±U ØUÊ «∞LuØV ±NO∂U, ËØUÊ «∞MU”, «∞∫Cu¸ ±MNr Ë«∞GOU», ¥∫LKu≤p ≠w ÆKu°Nr,
Ë¥º∑∫CdËÊ ®OLp Ë±FU≤U¢p, Ë́Kv «î∑ö· ≠µU¢Nr «ô§∑LÚOW Ë«∞FLd¥W, §UƒË«, ±s Øq √≤∫U¡ «∞∂öœ, ́d°u≤U ́Kv
±∫∂∑Nr ∞p Ë́Kv ¢Ib¥d≥r ËË≠UzNr ∞MCU∞p «∞L∏U∞w, ≠JU≤X ±K∫LW «∞∫eÊ ≠w ≤Hf «üÊ ±K∫LW •V ËË≠U¡.
≈Ê îBuÅOW «∞dßU∞W «∞∑w •LKNU ≥u‰ «∞LuØV ≥w ́e«¡ ∞MU §LOFU: ≠Nw °L∏U°W √±U≤W ≠w √́MUÆMU ∞Lu«ÅKW «∞ºOd ±s √§q
¢u©Ob «∞LJ∑º∂U‹.

∞Ib ®Jq ±uØV ¥uÂ «∞∏ö£U¡, °∫o, ∞∫EW √îdÈ Æu¥W ≠w ±ºU̧ «∞LBU∞∫W «∞∑w ßU≥LX °U§∑NUœ„ Ë≈°b«́p ≠w ≈̧ßU¡
œ́UzLNU, ∞∫EW ±BU∞∫W ®U̧„ ≠ONU Øq «_©OU· Ë«_§OU‰, ≠JU≤X •U≠KW °U∞bôô‹ Ë°U∞u≠U¡ ∞KL∏q «∞∑w ≤U{KX ±s √§KNU.
≤Fr, ¢dØX, °LMUÆ∂p «∞M∂OKW, ́Lö §KOö ¢Fbœ‹ ±EU≥dÁ, Ë́e“‹ °L∏U∞OW ≤CU∞p, Æ∂q «ô´∑IU‰ Ëîö∞t Ë°FbÁ, ÆOr «∞Fb‰
Ë«∞∫d¥W, Ë¢Bb¥X ∞KEKr Ë«∞πu¸, °AπÚW Ë≈Åd«̧, ËØdßX ËÆ∑p Ë§Nb„, ßu«¡ ́Mb±U ØMX ¢MAj ≠w «∞LπU‰
«∞πLFuÍ √Ë ́Mb±U ¢∫LKX ±u«Æl «∞LºRË∞OW °U∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë°NOµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, ±s √§q
ØAn «∞∫IOIW ́s ±U{w «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≈≤BU· «∞C∫U¥U Ë¢u≠Od {LU≤U‹ ¢Fe¥e •LU¥W •Iu‚
«ù≤ºUÊ Ë«∞MNu÷ °NU Ë¢u©Ob «∞LJ∑º∂U‹ ≠w ±πU‰ «ô≤∑IU‰ «∞b¥LId«©w.

≠KOALKp «∞Kt °d•L∑t «∞u«ßFW ¥U ≠IOb≤U «∞Fe¥e.

¢BU» «∞JKLU‹ °U∞AKq √±UÂ ≥u‰ «∞LBU», Ë≤∑∫ºf «∞JKLU‹ «∞∑w ¥LJs √Ê ¢dÆv ≈∞v ±º∑u«Á ∞∑F∂d ́LU ¥ª∑KZ ÆKu°MU
±s ±AÚd Ë√•UßOf. ≠LU √ÅFV •dÆW ≠d«Æp ́Kv ̧≠UÆp Ë±∫∂Op, Ë≥r ¥dËÊ ®LFW ±s «∞ALuŸ «∞∑w √{U¡‹ «∞MCU‰
«∞∫IuÆw ¢cË» Ë¢MDHT, ∞JMNU ®LFW ô ØU∞ALuŸ °q «∞M∂d«” «∞cÍ ¥NeÂ °S®FÚt ™KLU‹ √¥UÂ ́d≠X «≤∑NUØU‹ §ºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¥Cw¡ «∞Dd¥o ≤∫u «ù≤BU· Ë«∞Fb‰ Ë«∞LBU∞∫W.

±±FFKKLLWW ±±ss ±±FFUU∞∞rr ««∞∞MMCCUU‰‰ ««∞∞ππUUœœ ««∞∞LL∑∑ππddœœ  
≠≠ww ßß∂∂OOqq ≈≈••IIUU‚‚ ««∞∞∫∫oo ËË ≈≈≤≤BBUU·· ««∞∞CC∫∫UU¥¥UU 
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Ë«∞∏IU≠OW, ¢d°OW Ë±LU̧ßW, •IuÆU Ë«∞∑e«±U‹. 
∞Ib ØUÊ «∞HIOb ±u«©MU Øu≤OU ËË©MOU, ±d¢∂DU °Q{̧t, ∞LU ¢πºbÁ ±s Øb ËØd«±W Ë́e… ≤Hf, Ë®NU±W Ë°ºU©W Ë¢u«{l
ËÅb‚. Ë¢πºOb« ∞KFMU¥W «∞∑w ¥u∞ONU §ö∞∑t ∞KHIOb «∞J∂Od, Ë_≥Kt Ë–Ë¥t Ë¸≠UÆt, Ë¢πºOb« ∞K∑Jd¥r «∞LKJw ∞t, ≠Ib ¢HCq
ÅU•V «∞πö∞W, •HEt «∞Kt, Ë√Åb¸ ¢u§ONU¢t «∞ºU±OW ∞KºKDU‹ «∞∫Ju±OW Ë«∞LRßºU‹ «∞FLu±OW «∞Lª∑BW, ô¢ªU–
«∞∑b«°Od «∞ö“±W ∞∑∫IOo «∞∑MLOW «∞LMb±πW ∞KπLÚW «∞IdË¥W ¬¥X Ë«•w, ËœË«̧ ¬¥X •bË, Ë–∞p ØLU ¥Kw :

°U∞Mº∂W ∞KπLÚW «∞IdË¥W ¬¥X Ë«•w : °MU¡ ±ºπb ±özr Ëœ«̧ ∞KA∂U», Ë≈©ö‚ «ßr «∞d«•q ́Kv «∞∏U≤u¥W «ù´b«œ¥W «∞∑w
ß∑H∑̀ √°u«°NU Æd¥∂U °U∞LMDIW :

≠OLU ¥ªh œË«̧ ¬¥X •bË, ±ºIj ̧√ßt Ë±∏u«Á «_îOd, Ë¢Jd¥LU ∞dËÕ «∞HIOb °BH∑t ̧§q ¢d°OW, Ë±N∑LU °Nc« «∞IDUŸ
«_ßUßw ∞∂MU¡ «∞Lu«©MW : 

- °MU¡ ±bß̧W «°∑b«zOW ́Bd¥W  
- ¢AOOb ±º∑uÅn  
- ¢F∂Ob «∞Dd‚ Ë«∞LºU∞p «∞LRœ¥W ≈∞Ot, Ë≠p «∞Fe∞W ́Mt, Ë¢FLOr ØNd°∑t Ë¢eË¥bÁ °U∞LU¡ «∞BU∞̀ ∞KAd».

ØLU Æd¸ §ö∞∑t √Ê ¥ALq °LuÅu‰ ́MU¥∑t Ë́DHt ́UzKW «∞HIOb «∞LJKu±W.
ËÆb √Åb¸ ÅU•V «∞πö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ”, •HEt «∞Kt, ¢FKOLU¢t «∞ºU±OW ∞KIDÚU‹ «∞u“«̧¥W Ë«∞NOP‹ Ë«∞LRßºU‹
«∞LFMOW °QÊ ¢Fπq °d±πW Ë¢MHOc ≥cÁ «∞LAU̧¥l ∞∑JuÊ §U≥e… ≠w √Æd» «ü§U‰.
Ë≠w ≤Hf ßOU‚ «∞∑Jd¥r «∞LKJw ∞KHIOb °MeØdÍ, Æd¸ §ö∞∑t «ôß∑πU°W ∞d̈∂∑t ≠w ≈•b«À ±RßºW ∞K∂∫Y ≠w ±πU‰ •Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë«Æ∑MU¡ ±Me∞t °U∞Nd≥u¸… °U∞d°U◊, ∞OJuÊ ±Id« ∞NU, ±l ¢eË¥b≥U °Uù±JU≤U‹ «∞ö“±W.
ØLU Æd¸ •HEt «∞Kt, ¢ªKOb« ∞cØd «∞d«•q, √Ê ¥DKo «ßr ≈œ¸¥f °MeØdÍ ́Kv «∞IÚW «∞∑w ¢QËÍ îe«≤W «∞LπKf «∞LuÆd ≥c«.
¢KJr «∞ªe«≤W «∞∑w ØU≤X √£Od… ́KOt, ∞∑∂Iv ̧±e« •OU Ë«́∑d«≠U ±KJOU Ë®F∂OU °∑C∫OU¢t, Ë±s Øq «∞IuÈ «∞∫OW ∞ú±W Ë±s
«∞LπKf «∞cÍ √́DUÁ «∞J∏Od, Ë•U≠e« ∞ú§OU‰ «∞BÚb… ́Kv «∞Le¥b ±s «∞FDU¡ ≠w ß∂Oq ¢dßOa ÆOr «∞Lu«©MW «∞LK∑e±W,
Ë±U §ºbÁ «∞HIOb ≠w •OU¢t «∞∫U≠KW, ±s ̈Od… Ë©MOW ÅUœÆW. ËßO∑r ¢πNOe «∞IÚW ∞∑JuÊ §b¥d… °Nc« «∞∑Ad¥n, Ë∞MbîKNU
±d≠úw «∞d√” œ«zLU ≠w –Ød«Á «_¸°FOMOW.

•Cd«‹ «_îu… Ë«_îu«‹,

≠w ≥c« «∞LuÆn «∞d≥OV îOd ́e«¡, Ë«∞B∂d Ë«∞ºKu«Ê ¥JuÊ °U∞Id¬Ê «∞Jd¥r, "√ô °cØd «∞Kt ¢DLµs «∞IKu»", Ë√•OU≤UÎ
°Uß∑∫CU̧ °Fi «∞LQ£u¸«‹ Ë«∞Lu«́k «∞∑w ¢πFKMU ≤ºOd ≈∞v «_±UÂ, Ë¢IuÍ ≈¥LU≤MU Ë≈̧«œ¢MU.
Ë≠w ≥c« «∞Bbœ, «ßL∫u« ∞w √Ê √–Ød °Iu‰ «∞Kt ¢FU∞v "≥u «∞cÍ îKo «∞Lu‹ Ë«∞∫OU… ∞O∂KuØr √¥Jr √•ºs ́Lö", Ë≠w ®QÊ
•Iu‚ «ù≤ºUÊ, √́∑∂d √Ê «∞Ld•uÂ ≈œ¸¥f, ßOπU“¥t ̧°t, _≤t ≤π` ≠w ≥c« «ô°∑ö¡. ËØUÊ √•ºs ́Lö, ô ≠w •OU¢t
«∞∫IuÆOW, °∫OY ≤πb ≠w ®ªBt ≠Úö Æu¥U ∞ö≤∑IU‰ «∞b¥LId«©w Ë±RßºU ∞LIu±U‹ «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW, Ëô ≠w ±u«§NW
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°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or

«∞GUzV §ºb«, «∞∫U{d ̧Ë•U, îU∞b «∞cØd, √îw «∞Ld•uÂ ≈œ¸¥f °MeØdÍ,
Ë«∞b «∞HIOb «∞Fe¥e Ë́UzK∑t «∞ANLW «_ÅOKW, 
«_îu… Ë«_îu«‹ √́CU¡ «∞LπKf, ̧≠U‚ «∞d«•q «∞Fe¥e ́Kv œ»̧ «∞MCU‰,
±FAd «∞Lb´u¥s «∞Jd«Â,

°IKV îU®l, ±R±s °ICU¡ «∞Kt, °QÊ Øq ≤Hf –«zIW «∞Lu‹, ́d{∑r ́Kw √±U≤W ̧zUßW ≥cÁ «∞πKºW «∞∑w ¥FIb≥U «∞LπKf,
¢Q°OMUÎ Ë¢Jd¥LUÎ ∞dzOºt, ËÆD∂t «∞HIOb «∞Fe¥e, «∞d≠Oo "√°u ±Mπq", ¢GLbÁ «∞Kt °u«ßl ̧•L∑t. Ë∞Ib √®Ho «∞πLOl ±MNU
Ë•LK∑NU. ËØMX ≈±U ™Ku±UÎ §Nuô, √Ë Ë≠OUÎ °Fi «∞u≠U¡ ∞dË•t.
√́d· √Ê «∞uÆX «∞LªBh ∞KπKºW ô ¥ºL` °Uù©U∞W, Ë√Ê «∞JKLU‹ ±NLU ©U∞X ∞s ¢u≠w «∞HIOb «∞Fe¥e •It. Ë∞c∞p ßu·
√ØuÊ √Ë‰ ±K∑eÂ °U∞uÆX «∞L∫bœ, ́KLU √Ê ∞bÈ «∞πLOl ±M∑b¥U‹ Ë±∫U≠q ∞∑Jd¥Lt Ë«ù®Uœ… °LMUÆ∂t. Ë√Ê ∞MU ±úb«Î ≠w
«∞cØdÈ «_¸°FOs ≈Ê ®U¡ «∞Kt, ùÆU±W •Hq ¢Q°OMw Ë©Mw ËœË∞w Ø∂Od, §b¥d °cØd«Á «∞FDd….

≠w «∞∂b«¥W, √§bœ ∞Jr ¢FU“Í §ö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ”, •HEt «∞Kt, Ë±AU©d… §ö∞∑t √•e«≤Jr ≠w ≥c« «∞LBU»
«∞πKq, Ë•dÅt ́Kv √Ê ¥JuÊ îOd Ë≠U¡ ∞dËÕ «∞LMU{q ßw ≈œ¸¥f ≥u ±u«ÅKW •Lq ±AFKt, Ë«_±U≤W «∞∑w ≤c¸ ∞NU •OU¢t.
Ë≥w «∞MNu÷ °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∑d°OW Ë«∞LLU̧ßW, Ë¢Fe¥e •LU¥∑NU, Ë¢dßOa «∞Lu«©MW «∞JU±KW, °Uô≤ªd«◊ «∞πLÚw ≠w
«ß∑JLU‰ °MU¡ œË∞W «∞∫o Ë«∞IU≤uÊ Ë«∞LRßºU‹, Øq ±s ±uÆFt, Ë°MU¡ ±π∑Ll œ¥LId«©w •b«£w ¢MLuÍ.

Æ∂q Ë≠U¢t, ́∂d «∞Ld•uÂ ≈œ¸¥f °MeØdÍ ́s ̧¨∂∑t ≠w ¢∫IOo √±MOW ̈U∞OW ∞t, ¥∑uô≥U §ö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ” ≤BdÁ
«∞Kt, «∞cÍ °Uœ¸ °ŚDU¡ ¢FKOLU¢t «∞ºU±OW ∞KLBU∞̀ «∞u“«̧¥W Ë«∞LRßºU‹ «∞FLu±OW «∞LFMOW, ±s √§q ≈≤πU“ ±AU̧¥l ¢MLu¥W
∞HUzb… «∞πLÚW «∞IdË¥W ¬¥X Ë«•w, ËœË«̧ ¬¥X •bË, ±ºIj ̧√ßt, Ë±∏u«Á «_îOd. 

ËÆb ØKHMw §ö∞∑t, √Ê √°KGJr, ≠w ßOU‚ ¢πºOb ≥c« «∞∫d’ «∞LKJw, Ë¢Jd¥LU ∞dËÕ «∞HIOb, Ë¢ªKOb« ∞cØd«Á, √≤t ∞Of ≠Ij
±º∑πO∂U, ØLU ØUÊ ±l «∞HIOb, ±s √°ºj ±K∑Lf ∞KLπKf, ≈∞v «∞∑uÅOU‹ «∞∑U̧¥ªOW ∞KπMW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ±l ËÅU¥U
Ë√±MOU‹ ßw ≈œ¸¥f, °q ≈Ê §ö∞∑t œ«zLU «∞L∑πUË» «∞BUœ‚ ±FNU, ¢Ib¥d« ±s §ö∞∑t ∞KHIOb ∞LU §LFNLU ±s ¢Lºp
°U∞u©MOW Ë«∞Lu«©MW, Ë±s ±MEu¸ ®Lu∞w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞MNu÷ °NU, ≠w √°FUœ≥U «∞ºOUßOW Ë«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW

££∂∂UU‹‹ ́́KKvv ««∞∞LL∂∂bb√√ ËË««∞∞∑∑ee««ÂÂ,, ∞∞OOuu≤≤WW ≠≠ww ««∞∞∑∑FFUU±±qq,, ««ßß∑∑IIUU±±WW
ËË≤≤ee««≥≥WW,, ́́ee…… ≤≤HHff ËË́́HHWW

      



89

•̧q «∞d§q «∞BUœ‚ «_±Os, ̧•q «∞FUœ‰ °Os «∞FUœ∞Os, ≠OU √ÅbÆUzw, ∞O∑uÆn «∞e±s •∑v √°JOt, ≠ö ±Hd ∞Ke±s ±s √Ê
¥BGw ∞cØdÈ ≈œ¸¥f, •∑v ¢ºLl «_®πU̧ Æu∞w √≤U «∞d«zw °Os «∞d«zOs, √≤U «∞AU≥b ±l «∞AU≥b¥s.
«üœ±OW «î∑OU̧ ØU∞AFd Ë«∞M∫X Ë«ù°b«Ÿ Ë«∞MCU‰ Ë«∞∑FKo °b·¡ ¢d°W «∞∂Kb «∞d¡ËÂ. Ë_≤t √œ„̧ ≥c« °UØd«, ØUÊ ≈œ¸¥f œ«zr
«∞ºHd ≤∫u «üîd¥s: ±º∑LFU, ±BGOU, ±∫∂U, ±∑HNLU, Ød¥LU, ØQ¥bÍ «∞Hö•Os «∞LªC∂W °U∞∑d°W Ë«∞∫MUÊ, ≥u «∞ußOr
«∞ºLNdÍ –Ë «∞dÆW, «üœ±w «∞∏Uzd ́Kv ©GOUÊ «∞DGU…, «∞L∑ºd°q °U∞∫Mu •Os ¢∫Os ∞KLBU∞∫W ßÚ∑NU Ë«ù≤BU·
ßOUÆU¢t...  
°b√‹ îDu„ «∞∏U°X ∞LBU≠∫W «_°b¥W ¥uÂ Ë{F∑p √±p ≠∫∂u‹ ≤∫u «_≠o «∞LGd°w «∞d•V. ≠AJd« ∞p √≤X «∞cÍ
√≥b¥∑Mw ±Mc «∞K∫EW «_Ë∞v, ®πd… îCd«¡ ô ¢GOV ́MNU ¥HÚW «∞IKV Ëô ¢∂KONU ±AIW «_¥UÂ, ®Jd« ∞p √≤X «∞cÍ
√≥b¥∑Mw ∞R∞R… ±Mc Ë§b¢p °Os «∞MU” ±Fb≤U ±s ±FUœÊ «∞Jd«±W «∞LGd°OW, √ÅOö, ®U±ªU, Å∂u¸«, ÅUœÆU, √±U“¥GOU, ¬œ±OU,
¥FDd„ √“¥d «_©Kf Ë±K̀ «∞L∑ußj «∞CU̧» ≠w “¸ÆW °KuÊ «∞ªKuœ... 
«±º∫w œ±Fw √¥∑NU «∞∫∂O∂W, ≠Ib √¢FV ́OMw Ë√•d‚ §HMw. Ë∞Js ±∏q ≥c« «∞d§q ô √°JOt Øq ¥uÂ, ≠U¢dØOMw √°Jw ±s
§LdÍ ́KOt, ≥u «∞cÍ •uÒ‰ œ±Ft ≈∞v ́Lq ô ¥Jq Ëô ¥Lq ±s √§q «üîd¥s, ±Mc ≤∂X °Os °d«̧Í Æd¥W ÅGOd… «ßLNU
"¬¥X Ë«•w", ¢Kp «∞∑d°W «∞L∂∑KW °LDd «∞∫V Ë√±u±W «∞∫MUÊ, «∞LFDd… °Q•öÂ Å∂UÁ, «∞LBGOW ∞ªDu «∞Hö•Os ≠w
«∞B∂U•U‹ «∞∂UØd…, Å∂U•U‹ «∞ª∂e «∞b«≠T Ë«∞AUÍ «_îCd «∞LªCV...

±∏q ß∫U°W ¸√¥∑p–«‹ ¥uÂ. ß∫U°W ̈OY Ë°c‰. √̧«„ Ë√îU∞Dp Ëô √∞Lºp, °p ±s ÅHU‹ «∞LId°Os ≈∞v «∞πö‰ Ë«∞d≠FW,
Ë≥w ≠Op ô ̧¥V.  

¸√¥X «∞MU” •u∞w ≠w ́öÆ∑Nr °L∑UŸ «∞b≤OU ≠LU ̧√¥X ∞p ≠w «ù¥∏U̧ ±∏Oö, Ë¸√¥X «∞∫OU¡ ≠w «∞MU” ≠LU ̧√¥X ∞p ±∏Oö,
Ë¸√¥X «∞∑u«{l ≠w «∞MU” ≠LU ̧√¥X ∞p ±∏Oö Ë¸√¥X «∞∑∫Lq ≠w «∞MU” ≠LU ̧√¥X ∞p ±∏Oö...

ØOn ¢π∑Ll Øq ≥cÁ «∞Iu… ≠w ±ªU©∂W «∞∑U̧¥a, ±l ∞DHp Ë¸Æ∑p Ëœ±U£W îKIp Ë¢u«{Fp Ë≤Jd«Ê –«¢p?
±s «∞AFV √≤X, ±s ¢d°W ßI∑NU œ±uŸ «∞∂UzºOs Ë́d‚ «∞JUœ•Os≤∂∑X,Ë∞NU ØMX Ë≠OU ≈∞v √îd ̧±o ±s •OU¢p, Ë∞r ¥eœ„
«∞∫d±UÊ ≈ô •∂U ∞∂Kb„ Ë¢FKIU °Q°MU¡ §Kb¢p, Ë∞r ¥eœ„ ≈Æ∂U‰ «∞∫OU… ́KOp ≈ô ¢u«{FU Ë°cô Ë́DU¡.
√̧ÆV Åu¸… Ë«∞b¢p «∞∑w Ë≥∂∑p «∞∫OU… Ë«∞dÆW Ë•ºs «∞LFAd, ¢Kp «∞∑w –≥∂X ́s «∞b≤OU Æ∂q √Ê ¢d«„ ËÆb ≤Hi «∞∑U̧¥a
¨∂U̧Á ́Mp, √≤X «∞FAOd ≠w •KJW «∞ºπuÊ Ë«∞e≤U“Ê.
±U–« ¢Ad» ≥c« «∞LºU¡ ¥U ≈œ¸¥f? ®UÍ ±Gd°w ±F∑o ô ̈Od. •∑v √Å∂̀ ́e¥e –Ë 71 ßMW °OMMU ≠w “≤e«≤W «∞Lb≤w ô

≠≠ww ËËœœ««ŸŸ ≠≠IIOObb ««__±±WW ««∞∞dd««••qq ≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ

ÆÆ∂∂ffÒÒ ±±ss ««∞∞FFdd««ÆÆWW ««∞∞LLGGdd°°OOWW
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«∞Lu‹ °d°U©W §Q‘. Ë≥w ÅHU‹ œ¥MOW Ë¸Ë•OW Ë≈≤ºU≤OW ́LOIW, ∞Lº∑ÔNU ≠Ot ±s ±BU•∂∑w ∞t ≠w ́LKMU «∞LA∑d„. ≠JUÊ
±s «∞MU” «∞c¥s ÆU‰ ≠ONr ́e ±s ÆUzq : "Ë«∞FBd ≈Ê «ù≤ºUÊ ∞Hw îºd, ≈ô «∞c¥s ¬±Mu« Ë́LKu« «∞BU∞∫U‹, Ë¢u«Åu« °U∞∫o
Ë¢u«Åu« °U∞B∂d"
Ë√®Nb √≤t ØUÊ œ«zLU ¥FLq «∞BU∞∫U‹, Ë¥∑u«Åv Ë¥uÅw °U∞∫o Ë«∞B∂d, ≈∞v ¬îd ̧±o ±s •OU¢t. Ë≈–« ¢Q±KMU ±∫DU‹
•OU¢t Ë≤CU∞t, ô √̧¥b √Ê √¢∫bÀ ́s •OU¢t Ë́LKt, _Ê «_îu… «∞L∑bîKOs ßu· ¥∑MUË∞uÊ –∞p √•ºs ±Mw, ËØU≤X ÅHU¢t
≤Uœ¸… ≠w °Fi «_“±MW «∞dœ¥µW, ≠JUÊ ±s "«∞JU™LOs «∞GOk Ë«∞FU≠Os ́s «∞MU”", Ë∞c∞p «î∑U̧ «∞LBU∞∫W ±l –«¢t Ë±l °öœÁ
Ë¢U̧¥ªNU «∞Fd¥o Ë±º∑I∂KNU «∞LAd‚, §Úö ®FU̧Á : 
°öœÍ Ë≈Ê §U̧‹ ́Kv ́e¥e… // ËÆu±w Ë≈Ê {Mu« ́Kw Ød«Â

Ë°KGW ̈Ou«≤OW ́e¥e… ́KOt, ©U∞LU ØUÊ ¥dœœ≥U, ∞r ¥Q°t °U≤∑IUœ«‹ «∞ªBuÂ, √Ë ™Kr –ËÍ «∞Id°v √•OU≤U. ËØQ≤w °t ¥Iu‰ ±l
«∞GOu«Ê «∞LHCKOs ∞b¥t : "«∞Kw ØU‰ ≥U– «∞FBOb… °U̧œ… ≈œ¥d «¥bË ≠ONU". Ë≈¥ö «¢HU§U «∞C∂U» «∞b«¥d °MU ¥U«≥Kw ËÅöÕ
«∞uÆX, ¥uÂ ≤B∂Gu œ«̧≤U °U_°Oi". 

ËØUÊ °FOb«Î ́s «∞CGOMW Ë«∞∫Ib. Ë«î∑U̧ «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, ËØUÊ ±s «∞MU” «∞c¥s ¥QîcËÊ °U∞FHu Ë¥Q±dËÊ °U∞LFdË·,
Ë¥Fd{uÊ ́s «∞πU≥KOs, Ë≈–« îU©∂uÁ ÆU‰ ßö±U. Ë√ß∑∫Cd Åu¢t «∞Aπw ≠w ±MUÆAU¢MU ≠w ≥cÁ «∞IÚW Ë≠w
±ºU±d¢MU. Ë•∑v ≠w √®b «∞K∫EU‹, Ë≠w «∞ºd«¡ Ë«∞Cd«¡, ≠ö ¥Iu‰ ≈ô ÆuôÎ ∞OMUÎ, Ë∞Js ∞Of «∞KOu≤W «ô≤∂DU•OW, °q ØUÊ
´MbÁ «∞∏∂U‹ ́Kv «∞L∂b≈ Ë«∞KOu≤W ≠w «∞∑FU±q, ËØUÊ ́HOHUÎ, ́e¥e «∞MHf, Ë±K∑e±UÎ °L∂Uœzt, ô ¥d≠l Åu¢t ±s ≠d◊ «_œ»
Ë«∞∑u«{l. ¢u«{l «∞FELU¡, ±dœœ« ≠w Æd«̧… ≤Hºt : ÅGU̧ «_ßb ¢d«≥U ¢e√̧ // Ë«∞Bu«̧Â ±MNU «∞∑w ô ¢e√̧.

≥u ±s «∞MuŸ «∞cÍ ́U‘ ≈®JU∞OW «∞L∏In «∞FCuÍ «∞Jd«±Aw, Ë«ß∑DUŸ √Ê ¥ºU≥r ≠w ¢∫IOo «∞LBU∞∫W °Os œ±Id©W
«∞bË∞W Ë«∞Lπ∑Ll Ë«∞ºOn Ë«∞IKr.

•̧q ́MÒU, Ë°öœÁ ≠w √±f «∞∫U§W ≈∞Ot. Ë≈Ê «∞FOs ∞∑b±l Ë«∞IKV ∞OªAl, Ëô ≤Iu‰ ≈ô ±U ¥d{w «∞Kt. Ë≠w «∞KOKW «∞EKLU¡
¥H∑Ib «∞∂b¸. "îOw ±U‹ «∞∂U̧Õ Ë«∞OuÂ §U‹ î∂U̧Ë"- ́Jf √̈MOW «∞GOu«Ê, ∞r ¥LX "±COu±U ≤Ußw √≥Ku √Ë œ«̧Ë", °q ±U‹
±d¢UÕ «∞CLOd Ë«∞∂U‰, °Os √≥Kt Ë¸≠UÆt, Ë≠w ́MU¥W ±Kp-±u«©s ≠w ©KOFW «∞LMU{KOs ∞Kb≠UŸ ́s «∞Lº∑CFHOs.
Ë́KOMU §LOFUÎ √Ê ≤b„̧, °S¥LU≤MU «∞FLOo, √≤t ̧•q •IUÎ, ØLU ¢d•q «∞ALf ≥c« «∞LºU¡, ¢MuÕ §d«•MU, ØLU ÆU‰ ®Úd≤U
«∞L∂bŸ, Ë∞Js ô ¥Lu‹ «≤Ad«•MU Ë≈–« ØUÊ Æb ̧•q §ºb¥UÎ ∞Od¢UÕ «ß∑d«•W «∞L∫U̧», ≠S≤t «_Æd» ±U ¥JuÊ ≈∞OMU ́Kv
«∞bË«Â, ̧Ë•OU. "≠U∞ºöÂ ±U ¥Lu‹, Ë«∞Fb‰ ±U ¥Lu‹, Ë≈œ¸¥f ±U ¥Lu‹". _Ê ≈–« ØUÊ «ù≤ºUÊ ¥Lu‹ ≠SÊ •Iu‚ «ù≤ºUÊ ô ¢Lu‹.

Ë≠w «_îOd, ßöÂ ́KOp ¥uÂ Ë∞b‹, Ë¥uÂ ±X Ë«∞∑∫IX °U∞d≠Oo «_´Kv, Ë¥uÂ ¢∂FY •OUÎ, Ë́e«¡≤U Ë«•b ≠Op.

Ë≈≤U ∞Kt Ë≈≤U ≈∞Ot ̧«§FuÊ.      
±±∫∫LLbb ±±FF∑∑BBrr 

´́CCuu ««∞∞LLππKKff ««ôôßß∑∑AAUU̧̧ÍÍ ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ
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«∞L∫DW «∞∏U∞∏W Ë√≤X ¢u«§t «∞Lu‹

¢∂∑ºr ØKLU ËÆHX Æd» ≠d«®p «_°Oi °FOb« ́s ≤Ed«‹ «∞LLd{U‹ Ë«_©∂U¡ «∞c¥s √•∂u„ «∞L∫∂W «∞∑w ô ¢∂UŸ Ëô
¢A∑dÈ. 

¢LCw °LU ¢d„ «∞Ld÷ ≠u‚ ≥U±∑p ±s ≤∂i. ¢LCw ≠w §ö∞p ̧¨r «∞u≥s, ¢LCw Ë√≤X ¢FKr √Ê «_±d ±ICw, ∞∑Iu‰
«∞JöÂ «∞cÍ ¥d¢Z ±Mt «∞∫πd: ∞Jq «°s ¬œÂ •oÒÒ ≠w «∞∫OU… ô ¥LJs √Ê ¥º∑KLt ±Mt ≈ô îU∞It. ≠KO∑uÆn •Jr «ù´b«Â ́s
ÆDn «_´MU‚ ≠w Øq °öœ «∞LFLu¸...  
¢ºLl ≈∞v ±s ¥∑∫b£uÊ °Ad«≥W ́s ¢FU∞Or «∞Kt, ≠∑∂∑ºr Ëô ¢dœ, ≠QÆd√ ≠w ́OMOp •JLW «∞∫JLU¡: «•∑d«Â îKo «∞Kt √Æb”
±LU ¢b´uÊ. îKo «∞Kt √±UÂ ≤U™dÍ, ̧«zl «∞πLU‰, ≠OLU «∞∑QË¥q «∞JºÒ ∞∑FU∞OLt ô ¥u§b ≈ô ≠w √œ±GW ®UîX •∑v ∞r ¥∂o
°NU ®∂d ∞∫OU…. Ë•JLW «∞Kt ô ¢∫∑UÃ ≈∞v œ¸ØOOs °IKMºu… ≈∞NOW. Ë«∞KtÔ √œȨ̀ °b´u¢t ±MJr √¥NU «∞LRË∞uÊ ́Kv «∞∫u«®w
«ù∞NOW, «∞Ad≥uÊ ≠w «∞Lu«zb «∞LIbßW, «∞LA∑NuÊ ∞Lö– œ≤OUÁ, «∞∫º∂W ∞úuœ «üîd…, «∞πAFuÊ «∞MNLuÊ ≠w «∞LPœ»
«∞ºHKv...

¢Bd ́Kv «ôß∑Ld«̧ ≠w «∞FLq ØKLU √±NKp «ù≤NU„, Ë¢∫bÀ Øq Ë«•b ±MU ́s ±NLU¢t Ë¢Cd» «∞Lu«́Ob ∞x¢w ØQ≤p ¢FOg
√°b«, Ë¢d¢Fg ¥b«„ ≈ô ́Mb±U ©K∂X √Ê ¢∂Br °OLMU„ ́Kv ±O∏U‚ «∞FMU¥W «∞B∫OW °Jq ±s ÆUßLu„ ±∫s «∞JHUÕ ±s √§q
«∞∫d¥W, _≤p ¢FKr √Ê «∞FöÃ, ∞Of ¢d≠U ∞Kπºb, °q §e¡« ±s «∞Jd«±W «∞Lº∑FUœ…. √Ëœ́p Ë√Æn √±UÂ «∞Gd≠W «∞∂OCU¡ Ë√̧≠l
°BdÍ ≠ö √̧È ≈ô ≤u«̧” ≠w ≠CU¡ ±b¥b...±s °Os £MU¥U„ ¢∑b≠o «∞uœ¥UÊ, √≤X «∞CU̧» ≠w «_÷̧, «∞LM∑Ad ≠w «∞L∫∂W,
«∞Lüq ≠w «∞∑U̧¥a, «∞BÚb ±s ßKº∂Oq «∞∫OU…. 

√́uœ ≈∞Op ±πbœ«. ±∑Lbœ« °Os «∞OQ” Ë«∞d§U¡, °Os «∞LLJs Ë«∞LLJs, ¢IUËÂ «∞u≥s Ë¢∂∑ºr. ¥ª∂d„ «∞D∂OV √≤Mw °∂U»
«∞Gd≠W «∞∂OCU¡. ô √©KV √Ê √̧«„, _≤Mw √̧«„ ±Mc ̧√¥∑p ≠w ∞Oq «∞INd, _≤Mw √ß∑∂Ds ≠w ̧•U°W «∞JuÊ Ë§uœ„ «üœ±w,
°Fb„ «∞πu≥dÍ, «∞cÍ ô ¥º∑Mπb °∫OKW ±l «∞u§uœ, ≈ô «∞Bb‚ ËÅHU¡ «∞MHf. ØMX œ«zLU √Ø∂d ±s «_∞r Ë√≤U «∞K∫EW ô
√≤∑Ed ®OµU ßuÈ √Ê ¢MUÂ ≠w ≥b√… «∞MHf Ë≥πFW «∞ºd¥d…... 

≠w «∞∂FOb ¢∑Lbœ «∞º∫U°U‹. ¢Ld ≠w ≥bËzNU «_°Oi ËßJOM∑NU «∞NHNU≠W.
≠Ls ¥d°X ́Kv Ø∑Hw °Fb «∞OuÂ •Os √̈CV ±s ¢HU≥W, ØLU ØU≤X ¢Iu‰ ∞w ́OMU„ Æ∂q ∞ºU≤p:" ¢LNq ¥U Åb¥Iw, ≠Nc«
Øc∞p ±s ±AIW «∞Dd¥o..." 
√≤X «üÊ ¢Ld °U∞Id» ±Mw. ∞ºX ≠u‚ ßd¥d„ «∞Ld≥o «∞LCMw. √≤X «üÊ ±∑u•b °Q°FUœ„ «∞IBuÈ, ¢Kp «∞∑w √≤∂∑∑p ≠w
Æd¥W ÅGOd… ±s ÆdÈ «∞LGd», ®πd… ÅHBU· Ë®ö‰ ±U¡ Ë¥M∂uŸ ́e¥LW ô ¢IUËÂ...

•LKX «∞u©s ≠w ÆK∂p •∑v ¢LU≥OX ±Ft, Ë•Os ̧•KX •Z ≈∞Op «∞u©s ØKt, ØQ≤t ¥QËÍ ≈∞v ±ö–Á: «∞MºU¡ ¥∑∂Fs ≤FAp
ßU≠d«‹ ±ëdœ«‹, Ë«∞d§U‰ ¥∂Ju≤p °U∞b±l «∞ºUîs, ËØ∂U̧ «∞∂Kb Ë«∞∂ºDU¡, √ÅbÆUƒ„ ËîBu±p: §LOFU ̧«§KOs îKn
≤FAp îU®FOs ∞HIb„, Ë•Os ËÆHXÔ ́Kv «∞d«°OW «∞∑w «î∑d¢NU ±∏uÈ √°b¥U ∞π∏LU≤p, ̧√¥X: °∫d« ≥Uœ¸« ±s «∞∫V, –∞p
«∞∫V «∞b«≠o ̈Od «∞LAdË◊ °Ad◊, îHIU ≠w ßLU¡ «∞OIOs √Ë ́Kv ̧±u‘ «∞LPÆw, îHOHU ØQßd«» «∞ºMu≤u, ±ª∑KπU ±s
´Lo Ø∂b «_÷̧ «∞ºªOW, ±s §Gd«≠OW «∞u©s, ¢Kp «∞∑w √®HOX §d«•NU ËÅU∞∫∑NU ±l ¢U̧¥ªNU ...
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¥∑∫bÀ ́Mp ≈ô °uÅHp "®U̧» «∞AUÍ" °U±∑OU“... 

∞s √ØAn «∞OuÂ ±s “Ë«œ¢w ≈ô √ÆKNU. ßQÆ∑ºLNU ±l √•∂U°p Ë√ÅbÆUzp, Ë√ß∑ºL` •OU¡„ Ë¢u«{Fp, ≠Q≤X ∞r ¢Js ∞∑Q°t
∞LU ¥∫Jv ́Mp. 
ØUÊ ∞w ±s ≥b«¥U “±Mw √Ê •Cd‹ ≈∞v §U≤∂p ±FU̧„ ≠w •OU¢p √îh ±MNU £ö£U √Ø∏d ±s ̈Od≥U... 
ô. ́Hu«. √≤X ô ¢∫V ØKLW ±FdØW. √≤X ¢HCq ÅOGW √îdÈ, ≠K∑Js: «§∑d«Õ «∞∫OU….

«∞L∫DW «_Ë∞v •Os «≤∑HCX {b «∞DGOUÊ 

≥U √≤U √ß∑d§l «∞OuÂ «∞cÍ ËÆHX ≠Ot °Os «_§ºUœ «∞L∑MU£d… ≠w œ≥KOe "«∞b»̧" •Os ̧√¥X √•b ̈öÿ «∞IKu» ¢Ad»
ßu©t ±s §ºb ̧≠OIp «∞Gi. ̧≠FX –¸«́p, Ë√≤X «_ßOd, ¢∑úbÁ ≈Ê ∞r ¥Jn ́s §∂s ¥b¥t Ë¢HU≥W Ø∂bÁ. Ë√–Ød √≤t
√Ë£Ip Ë√́Lq ≠Op ßu©t ∞Od̈Lp √Ê ¢∑ußq °JKLW «ß∑FDU·. Ë∞e±X «∞BLX ©u¥ö ©u¥ö ¢∫X ∞ºFU‹ ßu©t, ≈∞v √Ê
≠Ib‹ «∞úw, Ë∞r ¢∑ußq ∞Mc‰ ̧´b¥b. ≠U{DdË« ≈∞v √îc„ ́Kv ́πq ≈∞v «∞Lº∑Fπö‹ Øw ô ¢Lu‹ °bË„̧... 

Ë«∞L∫DW «∞∏U≤OW •Os «î∑d‹ •JLW «∞LBU∞∫W 

ËÆHX ≠w «∞Dd¥o «∞BFV Ë¢NU©KX •u∞p «∞Cd°U‹ ±s «_Æd°U¡ Æ∂q «_°Fb¥s. ËØMX ¢Fd· Ë¢b„̧ Øq ®w¡. ØMX √̧«„
–«≥∂U ∞Lúb„ ±l «∞∑U̧¥a ≥UœzU ØMºOr, £U°∑U Øπ∂q, ̧«ßªU ØAπd…, ±MNLd« ØºKº∂Oq. 

ØU≤X îDu«¢p ¢Iu‰ ≈Ê«∞∑U̧¥a ∞Of Æb¸« √́Lv. «∞∑U̧¥a ≈̧«œ… «∞∂Ad Øc∞p. «∞∑U̧¥a ¥∂b√ °∫Kr Å∂w, Ë¥Ô∂Mv Åd•U
∞ú§OU‰. Ë§U¡ ≠w «∞ªCr ±s ¥FKLp «∞LAw Ë≥u ØºÒ «∞dËÕ Ë¥FKLp Æh «∞AU̧» ≥u «_±dœ. §U¡ ±s ¥cØd„ °U∞ªKo
Ë«∞L∂b√, §U¡ ±s «Ø∑An «∞M∂u… °Fb √Ê √¥IE∑t ®Lf «∞ENOd… ±s ß∂U‹...Ë∞r ¢Q°t.

Ë≠w œ«îq •Kr «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, ØMX ¢Iu‰ ∞w ́Mb±U ¢d‚ ∞KJöÂ Ë¢∑πd√ ́Kv «ô≤∑∂UÁ ≈∞v –«¢p: √®Fd √Ê ±u§W
¢∫LKMw ±s œËÊ √Ê √œÍ̧ Ë¢d≠FMw ́U∞OU Ë√≤U ∞r √≠Fq ≈ô ±U √±öÁ ́Kw {LOdÍ. ≠QÆu‰ ∞p ¥U ≈œ¸¥f ≈Ê Æu… «ù¥LUÊ
Ë«≤b≠ÚW «_±q ËÅb‚ «∞ºd¥d…, ≥w «∞∑w ØU≤X «∞º∂Oq ≈∞v «∞KIU¡ ±l «≤FDU≠W «∞∑U̧¥a...≠∑BLX ≠w ßJuÊ «∞KOq Ë«∞LuÃ
«_©Kºw ́Kv ±d±v •πd Ë√≤X ¢∫Lq ́Ad«‹ «∞LKHU‹ ôß∑JLU‰ «∞FLq ≠w ±Me∞p. £r ¢∑∫bÀ ́s °Kb¢p Ë§c„̧
«∞CU̧» ≠w √̧÷ «∞LGd» «∞LFDU¡ Ë¢Iu‰ ∞w ¬Á ∞u √ß∑DOl √Ê √́uœ ≈∞ONU Ë√́Og °Os •Iu∞NU Ë≤UßNU «∞∂ºDU¡, ≠QÆu‰ ∞p:
•OMLU ¢M∑Nw ±s «∞JKw, ¥U ≈œ¸¥f, ßMºL` ∞p °U∞πezw, ≥ONU‹ ¥U √îw Ë¥U ̧≠Oo œ¸°w, ¥U Ë§l «∞HIb Ë•ºd… «∞uœ«Ÿ.
≠∑Lº` œ±FW ô ¢ºIj ±s §HMp ≈ô ≤Uœ¸« £r ¢Iu‰: «∞∫MUÊ ¥U Åb¥Iw. «∞∫MUÊ ±º∑I∂q «∞∂Ad¥W...√Æu‰ ∞p: «–≥V
¢º∑d¥̀, «–≥V ≠U∞KOq ÆU̧» «ô≤∑BU·...

¢∑KJQ ≠w «∞MeË‰ ±s «∞ºOU̧… ≠Q¢πd√ ́KOp: ±s •ºs •k §OKMU √≤p ØMX √•b ̧±u“Á «∞J∂U̧. ±s •ºs •EMU √Ê ô ©Ll
∞p ≠w ±∑UŸ Ëô §UÁ Ëô ≤Hu– Ëô ßKDW. ≠∑∂∑ºr Ë¢Iu‰ °Os œ́U°∑Os: ≥q ¢bÍ̧ ¥U ÅöÕ √≤Mw √̈∂Dp ≠w ∞∫EU¢w
«∞BLu¢W? ≠Q{∫p ±Mp Ë√®Fd √≤Mw Ø∂d‹ ≠w £MU¥U §LK∑p, Ø∂dÍ ≠w ÆK∂p «∞DU≠̀ √¥NU «∞Fe¥e «∞FMOb...
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°d•Oq «∞LMU{q «∞Hc Ë«∞∫IuÆw «∞ö±l Ë§̧q «∞bË∞W, «∞Ld•uÂ ßw «œ¸¥f °MeØdÍ, ≠Ib‹ ±bß̧W «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ́∂d
«∞FU∞r √•b Ø∂U̧ ±MU{KONU ËÆUœ¢NU.

∞r ¥Js «≤ªd«◊ «œ¸¥f °MeØdÍ ≠w ́U∞r •Iu‚ «ù≤ºUÊ, °∫∏U ́s ¢d· √Ë ∞πu¡« «{Dd«̧¥U √Ë ¢F∂Od« ́s ́πe, °q ́s
ÆMÚW ́LOIW ≤CU∞OW, ́KLOW Ë±Fd≠OW.

∞r ¥∑dœœ «∞d§q ̧•LW «∞Kt ́KOt, Æ∂q ¢∫Lq «∞LºRË∞OW «∞∫IuÆOW ßu«¡ ≠w «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w √Ë ≠w «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ë ≠w ¬∞OW «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ±s îö‰ ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W «∞LGd°OW, ≠w √Ê ¥d§l ≈∞v Ån
«∞b¸«ßW, °U•∏U ≠w √Åu‰ «∞IU≤uÊ «∞bË∞w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≠INt Ë√•JU±t «∞ICUzOW, ±πºb« °c∞p, ≠Cö ́s îBU∞t
≠w  «ù§∑NUœ Ë«∞∑u«{l, ¢u«{l «∞FKLU¡, ±LU ±JMt ≠w œ«îq «∞∂öœ Ë≠w ±∫U≠q •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞bË∞OW Ë«ùÆKOLOW, ±s √Ê
¥JuÊ ±DKu°U Ë±∫∂u°U Ë±∫∑d±U °U±∑OU“, Ë™q «∞πLOl ¥MEd ≈∞Ot ØAªBOW •IuÆOW °U̧“….

ØUÊ ±s «_Ë«zq ≠w «∞Mª∂W «∞∫IuÆOW «∞LGd°OW «∞cÍ §Fq ±s «∞FKr «∞∫IuÆw, ®d©U, ∞u∞u§t ́U∞Lt, Ë∞r ¥Js ≥c« «∞πc¸
«∞IuÍ, ≠Cö ́s Øu≤t ±MU{öØ∂Od«, ≈ô «_ßU” «∞cÍ √≥Kt ∞Kd¥Uœ… ≠w ±ºOd¢t «∞∫IuÆOW °Jq ¢∫b¥U¢NU «∞LFOU̧¥W
Ë«∞∑QÅOKOW, Ë°c∞p ØU≤X ÅOÜ∑t ±∂Jd«, ∞FMUÅd √©dË•∑t •u‰ ¬≠U‚ «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW «∞LGd°OW •∑v Æ∂q √Ê ¥B∂̀ ̧zOºU
∞πLFOW «∞C∫U¥U, Ë°Fb≥U ̧zOºU ∞LRßºW Ë©MOW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë∞NOµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W.

¢HOb «∞∫Hd¥U‹ Ë{Ft ∞û®JU‰ ØLU ¥Kw:
" ©w «∞BH∫W ≤Fr Ë∞Js ØOn ¢DuÈ ? œËÊ Æd«¡¢NU Ë«ß∑OFU» œ¸ËßNU, ØOn «∞∑ªKh ±s ¢d«ØLU‹ «∞ILl Ë«≤∑NUØU‹ •Iu‚
«ù≤ºUÊ «∞πºOLW ? ËØOn ≤∫Lw «∞∂öœ Ë≤∫Bs √§OU‰ «∞Lº∑I∂q ? ËØOn ≤CLs «∞∑u«“Ê «∞CdËÍ̧ √îöÆOU Ë≈≤ºU≤OU °Os
«ùÆd«̧ «∞FKMw °LºRË∞OW «∞bË∞W ≠OLU «̧¢JV ±s «{DNUœ Ë°Os «∞∑u«≠IU‹ Ë«∞∑ºu¥U‹ «∞ºOUßOW «∞NUœ≠W ≈∞v «∞LBU∞∫W
Ë«ô≤∑IU‰ ≈∞v «∞b¥LId«©OW ? " 

ØU≤X ÅOÜ∑t ∞û®JU‰ ¢∑d§r ±Iu∞W √Ë¸œ¢NU «∞Fb¥b ±s ±FU§r «∞FKuÂ «∞ºOUßOW, Ë±HUœ≥U √Ê «∞HJd… ≥w «∞∑w ¢Ne «_®OU¡
±s √ßUßNU, ËØc∞p ØU≤X «_±u¸, ËØU≤X «∞LM∫MOU‹ ¢∑∂l «∞L∫UË¸, ≠JUÊ ̧•LW «∞Kt ́KOt ßU°IU ∞e±Mt «∞∫IuÆw, ËÆu… œ≠l
∞t ≠w ±d«•q ±∑Fbœ….
´Lq °B∂d Ë±∏U°d… •IuÆOW Ë°Fb ≤Ed, «≤DöÆU ±s «∞∏IU≠W «∞b¥LId«©OW «∞∑w ØU≤X °U∞Mº∂W ≈∞Ot ±Bb¸« ±s ±BUœ¸ •Iu‚
«ù≤ºUÊ. 

¸̧§§qq ««∞∞FFbb««∞∞WW ««ôô≤≤∑∑IIUU∞∞OOWW °°UU±±∑∑OOUU““
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√–Ød •Os ßKL∑p ØKLW Ø∑∂∑NU ≠w √Ø∑u°d «∞LU{w, ́s Åb¥o ∞p ®IOo ≥u √•Lb •d“≤w. ËÆKX ∞w ¥u±NU ±∑Q£d«: ≥c«
Ø∑∂∑t ́s √•Lb, ¢dÈ ±U «∞cÍ ß∑J∑∂t ́Mw •OMLU √±Cw??? œ«̧¥X §éw {∫JU Ë∞r √Øs √≤∑Ed ≥c« «ù´πU» ±s
©d≠p. ≠Q≤X ±Iq ≠w –∞p œ«zLU. Ë•Os ̧•KX, ̧§FX ≈∞ONU _¸«≥U ±s §b¥b, ≠u§b¢NU ¢MD∂o ́KOp •d≠OU, Ë¸°LU ØMX
¢d¥b √Ê ¢Iu‰ ∞w ËÆ∑NU °∫OUzp «_ßDuÍ̧: √ô ¢N∂Mw ±MNU ®OµU ¥U Åb¥Iw?

Ë≥U√≤c« «∞OuÂ √©KV ±Mp ¥U √•Lb √Ê ¢FOd≤w ØKLU¢w _¢∫bÀ ́s ≈œ¸¥f «∞d«•q Ë́Mp √≤X «∞Lº∑Ld ≠w «∞∫OU… _œ«¡
«∞dßU∞W ≤HºNU. √≠ö ¢MD∂o ≤Hf «∞JKLU‹ •d≠OU ́Kv ÅHOp ≈œ¸¥f?

"≥u ±s ≥Rô¡ «∞d§U‰ «∞∫U±KOs ∞KLFMv: –¸…Ò ±s –¸«‹ «∞JuÊ Ë∞∫EW ≠w «ß∑b«̧… «_÷̧, Ë•∂W ±s ̧±q ≈≠d¥IOU Ë•πd
≠w ¢CU̧¥f «_©Kf Ë̈Bs ≠w ®πd… «_¸ØUÊ Ë±K̀ ≠w √±u«Ã «_©Kºw Ë®w¡ ±s ́d«ÆW «∞LGd». 
∞ºUÊ •U∞t ¥Iu‰: _§Fq ±s §ºbÍ √œ«… √≠JU̧Í Ë±s ̧Ë•w ±ª∑∂d «î∑OU̧«¢w, Ë_Ær °u«§∂w ØLU ∞u ¢Q≥∂X ∞KBö… Ë_Æq
ØKL∑w ≠w Øq ∞∫EW ØLU ∞u ØMX √±Kw ËÅO∑w, Ë_¢Bd· ≠w Øq ∞∫EW ØQ≤Mw √¢Bd· üîd ±d…, √≤U «∞HU≤w °Os «∞HU≤Os,
«∞L∑πbœ ≠w «ü¢Os".

≠Mr ≥U≤µU ¥U ≈œ¸¥f,

≠∂öœ„ «∞∑w ¢MNi «∞OuÂ °FeÂ ∞KIU¡ ±BOd≥U, °öœ„ «∞∑w √≤π∂∑p ±s √∞r Ë√©FL∑p ±s ̧§U¡, ¢Fd· ±s ±s √°MUzNU
¥∫Hk «∞FNb, Ë¢Fd· √Ê «∞IKV «∞cÍ ØUÊ ¥b‚ ≠w Åb„̧ ≥u √•b ±º∂U̧«‹ ±ºU̧≥U «∞LFLb °DLuÕ «∞IKV Ë®JOLW
«∞dËÕ...°öœ„ «∞LGd», ÆU∞X ́Kv ∞ºUÊ ±KJNU «∞M∂Oq ≠w ≤FOp, Øö±U ô ¥M∂l ≈ô ±s «∞IKV: "≠IOb «∞u©s «∞J∂Od, ßOEq
îU∞b« ≠w –«Ød… §ö∞∑MU (...) ØLU ßOEq °U∞Mº∂W ∞πö∞∑MU Ë∞ú§OU‰ «∞L∑FUÆ∂W ́Kv ±d «_“±UÊ ±̧e« •OU ∞ö∞∑e«Â
Ë«∞AπÚW Ë≤Jd«Ê «∞c«‹..."

Åb¥Iw Ë¸≠OIw «∞Fe¥e, √≠Nr «üÊ ±U ØMX √ß∑AFdÁ ≈∞v §U≤∂p œËÊ √Ê √œ„̧ ±FMUÁ: ∞r ¥Js ¥uÂ «_•b «∞FAd¥s ±s ±UÍ
¥uÂ Ë≠U¢p, °q ØUÊ ¥uÂ Ëôœ¢p «∞∏U≤OW, îU∞b« √°b«.

∞∑º∑dÕ ≠w ̧•LW «∞Kt.
ÅÅööÕÕ ««∞∞uuœœ¥¥ll 

ÆÆdd¥¥WW √√¥¥XX ËË««••ww
42±±UUÍÍ 7002
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Ë∞r ¥∑dœœ Ë«∞Ld÷ «∞ª∂OY ¥dØ∂t, ≠w ¢MHOc ßOUßW œ¥∂Ku±UßOW •IuÆOW ≠w °IUŸ ±∑MúW ±s «∞FU∞r, ≠JUÊ «ß∑I∂U∞t
ØAªBOW •IuÆOW, ËØUÊ ¢Q∞It ̧•LW «∞Kt ́KOt ≠w «∞AdÕ Ë«∞∑HºOd Ë«∞∑FIOV ∞LU §dÈ ≠w °KbÁ °Fb «≤∑NU¡ «∞NOµW Ë≠o
«∞LFU¥Od «∞bË∞OW «∞L∑FU̧· ́KONU ́U∞LOU ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∏IU≠W «∞b¥LId«©OW.

Ë√îOd« Ë∞Of ¬îd«, «œ¸¥f °MeØdÍ ØUÊ ÆUzb √Ë¸Øº∑d«, ØuØ∂W ̧≠OFW ±s ±MU{KOs Ø∂U̧ ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≤I∂U¡
±LOe¥s Ë√ßU¢c… ̧≠OFw «∞Lº∑uÈ ≠w «∞∑U̧¥a Ë«üœ«» Ë«∞IU≤uÊ Ë«∞FKuÂ «∞ºOUßOW Ë«∞bß∑u¸¥W, îU©∂Nr ßw «œ¸¥f °MeØdÍ
îLf ßÚU‹, °Fb ¢MBOV «∞NOµW ≠w √Ë‰ «§∑LUŸ ∞NU °QßU¢c¢w, ≠JUÊ ̧•LW «∞Kt ́KOt ≠Cö ́s ±R≥ö¢t ≠w «∞IOUœ…,
±∑u«{FU ±l ̧≠U‚ œ¸°t, ØKLU ¢FKo «_±d °FMUÅd ÅMÚW «∞Id«̧, Ë∞K∑U̧¥a ØU≤X §KºU‹ «∞NOµW «∞b«îKOW «∞∫u«̧¥W ¢∫X
¸zUß∑t §KºU‹ ≠Jd Ë•u«̧ Ë§b‰ Ë≈≤BU‹, °LMUß∂W ÅOÜW ±AdËŸ «∞MEUÂ «_ßUßw ∞KNOµW √Ë ∞Lc≥∂NU Ë°d«±πNU •u‰
«∞JAn ́s «∞∫IOIW Ë§∂d «∞Cd¸ Ë§KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW Ë«∞ºOU‚ «∞∑U̧¥ªw Ë±d¢Je«‹ ¢Id¥d≥U «∞ª∑U±w Ë{LU≤U‹
´bÂ «∞∑Jd«̧, ËØUÊ ±MAGö √®b ±U ¥JuÊ «ô≤AGU‰ °Q≠o ¢u©Ob «∞b¥LId«©OW.

«œ¸¥f °MeØdÍ ®Jq ¢d§LW ́LKOW ∞LU Ë¸œ ≠w «∞ªDU» «∞LKJw «∞ºU±w ́Mb ¢MBOV «∞NOµW, ®FV ô ¥∑Nd» ±s ±U{Ot
Ëô ¥Eq ßπOs ßK∂OU¢t, ËØU≤X §MU“… «œ¸¥f °MeØdÍ ¢F∂Od« •OU ≈{U≠OU ́s –∞p Ë¬îd ±d«≠FW ±∂U®d… ±Mt ́Kv ±K∫LW
Ë©MOW. 

ô ¥ºFMw ≠w «∞ª∑UÂ Ë°Lq¡ «∞HR«œ Ë«∞u©MOW «∞∑w «≤BNd≤U ≠ONU Ë«∞FöÆW «∞Lu{úOW «∞d«ÆOW Ë«ôß∑∏MUzOW «∞∑w ̧°D∑MU,
Ë∞cØdÈ ±MU{Kw «∞NOµW Ë́KLUzNU Ë±MU{K∑NU «∞KDOHW Ë∞KAU°U‹ Ë«∞A∂U» «∞ö±FOs «∞c¥s «≤ªd©u« ≠ONU, «∞NOµW «∞∑w «≤ºU°X
«∞OuÂ ≠w ©∂OFW Ë§Gd«≠OW «∞LGd», ≈ô √Ê ≤M∫Mw °S§ö‰ ËîAuŸ √±UÂ ̧Ë•p «∞DU≥d… ËßMEq •U≠EOs ∞cØd«„ «∞M∂OKW
«∞∑w ØMX ≠ONU ̧±e« ≠w ±ºOd… Ë©MOW °HCq ≈̧«œ… Ë•eÂ Ë¸́U¥W ́U≥q «∞∂öœ «∞u≠w Ëœ́r ÆuÍ ∞d§Uô‹ Ë√©d ́KOU ∞KbË∞W
Ë±MUÅd… ÅUœÆW ∞Kb¥LId«©OOs Ë«∞Ad≠U¡ Ë«•∑CUÊ «∞MU” Ë±∫∂∑Nr ∞NcÁ «∞∑πd°W «ù≤ºU≤OW «∞d≠OFW.

ØMX Ëß∑∂Iv ̧±e« °U∞Mº∂W ∞ú§OU‰ «∞IUœ±W Ë∞HJd… «∞MCU‰ «∞Lº∑LOX ±s √§q «≤∑BU̧ ÆCOW •Iu‚ «ù≤ºUÊ.

ßw «œ¸¥f, ®U¡ ¢Du¸ «∞HJd… «∞∑w ́LKX ±s √§KNU √Ê ¥JuÊ ̧•OKp, ±∑e«±MU ±l ≤NU¥W ®u◊ ≤CU‰ ¢U̧¥ªw ØU±q, ≠w
±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, îC∑t, ËîU{∑t ±Fp ≤ª∂W Ë©MOW ±∑LOe… ≠w ßOU‚ «∞∑∫uô‹ «∞J∂dÈ ∞K∂öœ ±s √§q œË∞W «∞IU≤uÊ
Ë«∞LRßºU‹.

ß∑DdÕ ¢∫b¥U‹ §b¥b… ́Kv ≤ª∂W Ë§Oq §b¥b, Ë≈≤NU ∞ºMW «∞Kt ≠w îKIt.

•̧r «∞Kt «∞HIOb «∞Fe¥e ßw «œ¸¥f °MeØdÍ Ë≈≤U ∞Kt Ë≈≤U ≈∞Ot ̧«§FuÊ
√√••LLbb ®®uuÆÆww °°MMOOuu»»

¸̧≠≠OOoo œœ¸̧»»,, ËË´́CCuu ßßUU°°oo °°NNOOµµWW ««ùù≤≤BBUU·· ËË««∞∞LLBBUU∞∞∫∫WW
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∞FV «∞HIOb «∞d«•q œË¸ ±πbœ ∞b¥MU±OU‹ •dØW •Iu‚ «ù≤ºUÊ, ±s “«Ë¥W «∞∑HÚq °Os ≠Jd •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë±FDOU‹
«∞ºOUßOW °LU ≥w ËÆUzl ±Uœ¥W ±º∑IKW Ë–«‹ ßOU‚ îU’. 

≠JUÊ œË¸Á Æu… œ≠l ∞∑OU̧ •IuÆw ≈Åö•w ́d¥i ßU≥r ≠Ot ±s Æ∂q, ≠w «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w Ë≥∂NU
≠∑d… –≥∂OW ±s •OU¢t, ±∂U®d… °Fb «ù≠d«Ã ́Mt, Ë≥u «∞ªU̧Ã ô•∑CUÊ ≥u«¡ «∞∫d¥W °Fb±U ÆCv 71ßMW ≠w «∞ºπs
{∫OW ∞ö≤∑NUØU‹ «∞πºOLW. 

¢LJs ≥c« «∞∑OU̧ «∞∫IuÆw Ë•dØW «∞C∫U¥U «∞∑w {Ls ∞NU Ë́s •o «ß∑IU∞O∑NU,  Ë°HCq Æu… œ≠l ±s «∞Ld•uÂ, ±s
«ô≤ªd«◊ ≠w ±ºOd… œ±Id©W «∞bË∞W Ë«∞Lπ∑Ll Ë≠w ¬∞OW «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ±s îö‰ «∞LMU™d… «∞u©MOW •u‰ ±U{w
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞∑w ±M∫NU «∞HIOb Æu… œ≠l £U≤OW Ë≥u ÆUzb •dØW «∞C∫U¥U °U±∑OU“ Ë«∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW
´s §b«̧…, ØdzOf ∞KLM∑bÈ «∞LGd°w ±s √§q «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·. 

Ë°úw •Uœ Ë±∂Jd Ë°LFd≠W ±KLußW, «≤∑∂t «∞HIOb «œ¸¥f °MeØdÍ ≈∞v √≥LOW «≤∂∏U‚ ≤u«… «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ±s «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ØLRßºW Ë©MOW, ËØU≤X «∞∑πd°W «∞LLOe… ∞KLπKf ̧zUßW Ë√́CU¡ Ë±Ju≤U‹, ËØU≤X «∞M∑OπW
«∞LGd°OW ¢QßOf ≥OµW ∞KFb«∞W «ô≤∑IU∞OW ±s Æ∂q ±RßºW Ë©MOW ≥w √Æd» ≈∞v °d∞LUÊ Ë©Mw ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, îU̧Ã
«∞∑u«≠IU‹ «∞ºOUßOW «∞ªUÅW, «∞∑w «≤∂∏IX ±MNU ±FEr ∞πUÊ «∞∫IOIW ́∂d «∞FU∞r.

Ë°dËÕ ±LOe… √œ„̧ «∞HIOb √Ê ±MFd§U‹ «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ¢∫∑UÃ ≈∞v ¢QÅOq •IuÆw ≠JdÍ Ë£IU≠w ¢FKo «_±d
°U∞JAn ́s «∞∫IOIW √Ë §∂d «∞Cd¸ √Ë {LU≤U‹ ́bÂ «∞∑Jd«̧. 

≠JU≤X √ßµK∑t ́Kv «∞bË«Â, Æ∂q «∞∫b¥Y ́s «∞∑HUÅOq Ë«∞LºU©d Ë«́∑∂U̧«‹ «∞ºOUßW, √ßµKW «∞∂MU¡ «∞HJdÍ Ë«∞Lb«îq
«∞∫IuÆOW, ËØU≤X ́uœ¢t ≈∞v «§∑NUœ«‹ «∞HINU¡ «∞bË∞OOs ËØ∂U̧ «∞LId¸¥s «∞ªUÅOs ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞L∫UØr
«ùÆKOLOW –«‹ «∞BKW, Ë√£∂X ±d… √îdÈ ®d◊ «∞FKr Ë«ôî∑BU’ ≠w ±πU∞t, ØAd◊ _≥KOW ¢∫Lq «∞LºRË∞OW. 

Ë_Ê «∞LAdËŸ ØUÊ √Ë‰ ≤U“∞W •IuÆOW ©d•X ́Kv «∞∂öœ Ë«∞F∂Uœ, √Ë∞v ́MU¥W îUÅW ∞K∫u«̧ «∞FLu±w ±º∑∫Cd« ́Kv
«∞bË«Â √°FUœÁ «∞IU≤u≤OW Ë«∞∫IuÆOW Ë«∞LRßºU¢OW Ë«∞LFOU̧¥W ËØUÊ ≠d•t §LOö Ë°b¥FU ØKLU •UË‹̧ ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W, «∞πU±FU‹ Ë«∞∂d∞LUÊ Ë«∞D∂IW «∞ºOUßOW Ë«∞L∏IHOs Ë§̧U‰ «ùö́Â.

Ë_Ê ±AdËŸ «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW, ØUÊ ±RÆ∑U °∫Jr ©∂OF∑t ∞r ¥∑dœœ ≠w √Ê ¥πFq ±s ∞∫EU¢NU ≠dÅW ¢U̧¥ªOW ∞∑Fe¥e √Ë‰
≤EUÂ Ë©Mw ∞KußU©W «∞∫IuÆOW °Os «∞bË∞W Ë«∞Lπ∑Ll. 

Ë°Ib¸ ±U ØUÊ •d¥BU ́Kv «î∑BUÅU‹ «∞NOµW «∞IU≤u≤OW, ØUÊ ±N∑LU °ºOUÆNU Ë√°FUœ≥U, Ë¢∫Cd ±d… √îdÈ ØHU¡¢t
ØAªBOW •IuÆOW, ≠U∞∫IOIW ≠Cö ́s √°FUœ≥U «∞Fö§OW ØU≤X °U∞Mº∂W ≈∞Ot ≈Æd«̧« ́Lu±OU Ë√ßUßU ≠w °MU¡ •Jr «∞IU≤uÊ
Ë«∞Fb«∞W, Ë°c∞p ØU≤X «∞ºOUßW ́MbÁ Ød§q œË∞W, ßOUßW •Iu‚ «ù≤ºUÊ. 

ØLU ØU≤X ≠KºH∑t ≠w ±πU‰ §∂d «∞Cd¸ ¢∑Qßf ́Kv √°FUœ «∞Hdœ Ë«∞MuŸ Ë«∞πLÚW, ØLU ØUÊ «≤AGU∞t °CLU≤U‹ ́bÂ
«∞∑Jd«̧, «≤AGUô °P∞OU‹ Ë±b«îq ¢HFOq «∞∑d«°j °Os «•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë¢u©Ob «∞b¥LId«©OW ËßOUœ… «∞IU≤uÊ ≠w ¢HFOq
üîd «ô§∑NUœ«‹ ≠w ±πU‰ «∞IU≤uÊ «∞bË∞w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW ́∂d«∞FU∞r.
Ë°U≤ºπUÂ ±l –∞p •d’ ̧•LW «∞Kt ́KOt, ́Kv «∞∑cØOd °QÊ «∞LBU∞∫W ÅOdË¸… «≤DKIX Æ∂q «∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW, ≠Eq
¥º∑ANb °U∞∑Du¸«‹ «∞IU≤u≤OW Ë«∞∫IuÆOW «∞∑w ́d≠∑NU «∞∂öœ ≠w «∞FIb «∞∑ºFOMw ±s «∞IdÊ «∞LMBdÂ.
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≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ,, ––∞∞JJrr ««∞∞LLJJUU°°dd ««∞∞uußßOOrr ««∞∞MM∫∫OOqq ««∞∞∂∂UUßßrr,,
––∞∞JJrr ««∞∞ccÍÍ ¥¥MM∫∫XX ≠≠ww ÅÅLLXX ©©dd¥¥IIUU ≈≈∞∞vv ««∞∞uu©©ss 

≤Hf √Ë‰ :
≥c« ≠∑v ÅLu‹ ¥U≠l ∞r ¥∂Km ±s «∞FAd¥s ≈ô ÆKOö •∑v «̧¢Lv ≠w ∞πW «∞MCU‰ Ë«∞ILl ©U⁄ ®U±q ¥ºJs «∞πu«̧ Ë «∞ª∂e
Ë «∞bË«¡ Ë «∞b≠U¢d Ë ∞∫U‚ «∞LGd» ∞Kb¸«§U‹ Ë ÆÚU‹ «∞ºOMLU Ë «∞ªu· Æb¸.
≥c« ≠∑v ∞r ¥∂Km ±s «∞FAd¥s ≈ô °Cl ®Fd, °Cl •V, ≤eË… √Ë ≤eË¢Os ̧°LU Ë °Fi «_¨MOU‹, £r «̧¢Lv ≠w §bË‰ «_´LU‰
Ë «∞ªö¥U Ë «§∑LÚU‹ «_ßLU¡ «∞Lº∑FU̧… Ë «∞Gd· «∞Lu«̧°W Ë ßd́W «∞∑u§f Ë «_§u°W «∞∂ºODW «∞AU±KW ́Kv Øq «_ßµKW
«∞LBOd¥W ∞K∂Ad¥W Ë «∞∂öœ Ë «≤∫OU“ ÅU̧Â £U°X ≈∞v «∞Lº∑CFHOs Ë ®w¡ ±s ±NU̧… «∞πb«‰ .

≤Hf £UÊ:
≥c« ®U» ≤∫Oq ÅU±b ≠w ̧°OFt «∞d«°l Ë «∞FAd¥s ¥bîq ≠w ¥MU¥d ±ARËÂ ±dØe œ»̧ ±uôÍ «∞Ad¥n ±s °U°t «∞LπNu‰
«∞LFBV «∞FOMOs «∞LIOb «∞Ob¥s.

¥bîq ≠w ¥MU¥d ±ARËÂ ±s ßMW 5791∞Oª∑∂d ≠w §ºLt «∞dÆOo «∞M∫Oq «∞ußOr Øq «∞LNU̧«‹ «∞LGd°OW ≠w «ôî∑DU· Ë
«ô•∑πU“ «∞IºdÍ Ë «∞∑Fc¥V Ë «∞∑FMOn Ë«∞LLU̧ßU‹ «∞∫U©W °U∞Jd«±W «ù≤ºU≤OW Ë «∞πuŸ Ë«∞∂dœ Ë «∞ußa

°u≥Ou· √ÅLOc √±Fd«÷ «ßOX...
≥c« ®U» ≠w ̧°OFt «∞ºUœ” Ë «∞FAd¥s ¥ª∑∂d «∞ºπs Ë «∞∫d±UÊ ±s √°ºj ®dË◊ «∞FOg «∞Jd¥r, £r ¥ª∑∂d «∞L∫UØLW
«∞ºOUßOW Ë «∞∑d§LW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «∞b≠UŸ Ë «∞L∫UØLW «∞FUœ∞W Ë «∞FIU» «∞LMUßV ßMu«‹ ©u¥KW 
≥c« ®U» ¥º∑JLq ¢Ju¥Mt Ë Æb¸«¢t ́Kv «∞Lu«§NW Ë «∞BLuœ Ë îu÷ ±FU̧„ «∞Jd«±W Ë «∞∑∫BOq «∞FKLw Ë «∞AFd Ë
«∞LußOIv Ë «∞Bb«ÆW 
≥c« ̧§q ≠w ±I∑∂q «∞FLd ¥º∑JLq ±d«§FU¢t «∞HJd¥W Ë «∞ºOUßOW ¥Bu≤NU ≠w ̧Øs ÆBw ±s •OU¢t £r ¥LCw ±∏q °UÆw
«∞ºπMU¡ ¥LU̧” ßMu«¢t «∞Du¥KW °Os «∞J∑U» Ë «∞Aπs Ë «∞e¥U̧… Ë «∞D∂OV Ë «∞J∑U» Ë «∞b¸œ®U‹ «∞KDOHW Ë {∫JW ¢Ne
§ºbÁ «∞M∫Oq ±∏q ®ö‰ ßdÍ ¥d¥b √Ê ¥M∑Hi ∞∑M∑Nw ÆNINW ̈d¥∂W ®b¥b… «∞∫LOLOW Ë «∞∂d«¡….

≤Hf £U∞Y :
≥c« ̧§q ≠w «_¸°FOs ±Dd‚ ±AbËœ ≈∞v √≠o ô ¥d«Á «∞MU™dËÊ ¥ª∑∂d Æºu… «∞ªdËÃ ≈∞v ́U∞r √Ø∏d «¢ºÚU ±s •w √∞n 
≥c« ̧§q ≠w «_¸°FOs ±s ́LdÁ «∞∫U≠q «∞IBOd ±U ¥JUœ ¥K∑Ij °Fi √≤HUßt •∑v ¥d¢Lw ≠w ∞πW «∞MCU‰ «∞∫IuÆw ¥e¥̀
±s √±U±t «ôØ∑HU¡ °Uô≤ªd«◊ ∞Oª∑U̧ •Is «∞MCU‰ «∞FKLw °U∞b¸«ßW «∞IU≤u≤OW Ë ́Kr «ù≤BU‹ Ë ÅOÜW «∞∑IU̧¥d Ë ß∂q
«∞∂∫Y «∞Du¥q «∞L∑FV ́s «∞∫IOIW Ë √§e«¡ «∞∫IOIW Ë §e¥µU‹ «∞∫IOIW Ë «∞ANuœ. 
¥BDbÂ ≠w §MOn ±l «∞∑HU· «∞bË∞W ¬≤c«„ ́Kv «∞LKn «∞∫IuÆw, ∞JMt ¥Fd÷ ́s «∞ªDV «∞MU̧¥W ±HCö °ºU©W
«∞∫IOIW, °ºU©W «∞∑∫KOq Ë Æb¸… «∞ªDU» ́Kv «∞∑u«Åq.
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««∞∞∑∑dd°°OOWW ́́KKvv ••IIuu‚‚ ««ôô≤≤ººUUÊÊ,, ́́LLUUœœ ««∞∞LLuu««©©MMWW

«∞Fe¥e ≈œ¸¥f... ∞r √Øs √́d· √Ê ±ºU≥L∑p ±FMU ¥uÂ Æb±MU «_{̧OW «∞Lu«©MW ∞KMNu÷ °∏IU≠W •Iu‚ «ù≤ºUÊ, ß∑JuÊ
¬îd ≤AU◊ ́Lu±w ∞p, °c∞p «∞∫πr Ë–∞p «∞BbÈ..  

∞s √́uœ Ø∏Od« ≈∞v «∞u¸«¡...≠Ib •LKX «∞HJd… ±Mc °b«¥U¢NU ∞Of °BH∑p √±OMU ́U±U ∞LπKºMU £r ̧zOºU ∞t ≠∫ºV... ,
°q _≤p ¬±MX °Iu… °d≥U≤∑NU «ü≤OW Ë¢Kp «∞∑w ß∑Q¢w...

¢∑∂FX «∞LAdËŸ °Uß∑Ld«̧... Ë√≤X ≥MU Ë≥MUØ Ë√Ø∏d ±s –∞p ≠Jd‹ ±FMU...
œ«≠FX ́s «ß∑Iö∞OW ∞πMW «ù®d«·, ∞O∑LKp Øq «∞AdØU¡ «∞LºU̧ Ë«∞LM∑uÃ Ë«∞LP‰, Ë ØMX ≠w √Ë‰ ≠dÅW ¢∑UÕ ¢ºQ∞Mw ́s
≤πU•U¢MU Ë ÅFu°U¢MU, Ë±U ¥LJMp «∞IOUÂ °t ∞∑ºNOq ́LKMU...≠Ib±X «∞J∏Od...

¥uÂ «ß∑I∂KX «∞KπMW, ≠w √Ë‰ ∞IU¡«¢NU «∞∑d«≠FOW, ¢d«≠FX °b∞MU, ¢πU≥MU... °q Ë́d{X ́KOMU ́BU̧… √≠JU̧„ ±s îö‰
«ß∑FLU‰ °b« ́d{w ∞F∂U̧… " «_{̧OW «∞Lu«©MW "...∞Ib «î∑Bd‹ °c∞p ̧ËÕ «∞LAdËŸ Ë≠KºH∑t...≠∑∂MX «∞KπMW, °∑Fbœ¥W
±Ju≤U¢NU, Ë°Uù§LUŸ, «∞cÍ ØUÊ ∞b¥p Æu‰ ≠Ot, ØFMu«Ê ∞Ku£OIW ...√œ¸ØX ¥u±NU Ør ØMX ¢d«≠IMU ́s Æd», ±b¸ØU √≥LOW
«∞∑πd°W «∞∑w îCMU≥U Ë√≥LOW «∞b¸Ë” «∞∑w ¥LJs √Ê ≤º∑ªKBNU ∞∑Du¥d ́Lq ±Rßº∑MU •∑v ¢JuÊ ∞NU ¢Kp «∞IOLW
«∞LCU≠W ≠w «∞∫Iq «∞∫IuÆw..
≠w ∞IU¡ °OMMU Ë«∞LAdËŸ ≠w ±d«•Kt «∞MNUzOW, «Æ∑ºLX ±Fw îKHOW ¢HJOd„ ́Kv ≥U±g " «_{̧OW «∞Lu«©MW", Ë«∞ºMW
«∞∑∫COd¥W «∞∑w îBBMU≥U ≠w ∞πMW «ù®d«· ∞K∑HFOq... ≠Dd•X ±Fw  ≥MU ́Kv °Fb °CFW √±∑U̧... «≥∑LU±p °LU ¥Fd· "
°U∞MIU‘ «∞Lu«©s «∞cÍ ØMX ¢Id√ Ë¢HJd °BbœÁ . ËØMX ¢Iu‰ ØOn ¥LJs ∞LAdËŸ ØNc«, °q Ë∞ICU¥U
•IuÆOW  –«‹ °Fb £IU≠w √Ê ¢FU∞Z °NbË¡ Ë°∫f °Ob«̈u§w Ë°HFU∞OW... ≈–« ØUÊ ≥MU„ ≈®d«„ Ë«ßl ∞KLu«©MOs Ë«∞Lu«©MU‹ ≠w
±MUÆA∑NU... √≥b¥∑Mw Ø∑U°U ≠w «∞Lu{uŸ, Ë¢u«́b≤U ́Kv ≈́b«œ ËÆ̧W ∞KMIU‘ ≤u™n ≠ONU Æd«¡«¢MU Ë¢πU̧°MU ≠w √Æd» ËÆX... 

ÁOW ¢Ib¥r «_{̧OW «∞Lu«©MW, “¸¢p ËÅb¥I∑w ≤FOLW ∞Mª∂d„ °∑d¢O∂U‹ «∞∫Hq... ØMX ¢∂bË ±∑F∂U...∞JMp «ß∑πLFX
Øq Æu«„ ≠JMX –∞p «∞OuÂ, Ë±s îö‰ ØKL∑p «∞ªU≠∑W/ «∞LbË¥W ≠w ¢Kp «∞IÚW «∞πLOKW «∞∑w ¢Dq ́Kv √°w ̧Æd«‚... ≈œ¸¥f
«∞dzOf Ë«∞LMU{q Ë«ù≤ºUÊ... ≠w ¢Q∞It «∞cÍ ¥dØV Øq ÅHU‹ «∞∫JLW Ë«∞∑u«{l Ë«∞ºªU¡ ... «Æ∑MBp «∞B∫HOuÊ...
Ëßd‹ ±FNr ≠w Øq «∞AFU» «∞∑w ÆUœË„ ≈∞ONU... «≤∑NOMU... ≠d•MU ≠d•∑Os Ë«•b… ∞MπUÕ ¢EU≥d¢MU ËË«•b… _≤MU, ØKMU,
«́∑Ib≤U √≤MU ÆNd≤U ±Fp «∞Ld÷... 

∞Ib ̈∂X ́MU ...∞Js  Ë§Np «∞GUzV ßOKIU≤U Øq ¥uÂ, ØLU «∞OuÂ, Ë"́Kv ≤Ed… ́OMOp «∞∂FOb…, ≤∫s ≤LCw Ë≤ºU≠d*"...
√√±±OOMMWW ∞∞LLdd¥¥MMww ««∞∞uu≥≥UU°°ww,, 

´́CCuu…… ««∞∞LLππKKff ««ôôßß∑∑AAUU̧̧ÍÍ ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ
*≠bËÈ ©uÆUÊ

le débat citoyen

               



99

¥AdŸ ≠w ¢KHe«‹ «∞∂öœ ®NUœ… «∞C∫U¥U, √Ë‰ œ§̧U‹ ≈́Uœ… «ô´∑∂U̧ 
¥MEr «∞MIU‘ «∞LH∑d÷.
¥Cl Æd» ≈́πUÂ «∞∑Fu¥i ≠BU•W §∂d «∞Cd¸ «∞HdœÍ Ë «∞πLÚw.

≤Hf £U±s :
≥c« ̧§q ±GU±d ¥º∑b´w «∞C∫U¥U ≈∞v ÆBd «∞LKp 
≥c« ̧§q ±GU±d ¥u«§t «∞u{l «∞L∑dœÍ °LU √¢Ò ±s •IOIW Ë °LU ∞r ¥Js ±M∑Ed« ±s °d«±Z «ùÅöÕ 
≥c« ̧§q ≤Uœ¸ «∞LFbÊ √ÅOKt ¥∑MUË» ́Kv •Bh «∞FöÃ Ë ¢uÆOl «∞dßUzq ≈∞v «∞C∫U¥U ∞dœ «ô´∑∂U̧.
≥c« ̧§q √ÅOq «∞LFbÊ ËßOr ÅU±X ÅU±b ¥ºU°o «∞Ld÷ ∞Oª∑r °OUÊ ±U ¢∫Io ±s ±KHMU ≤∫s «∞C∫U¥U, ≤∫s «∞L∑DKFuÊ
≈∞v ©w ́Uœ‰ Ë ≤NUzw ∞KLKn.
≥c« ̧§q ≤Uœ¸ «∞LFbÊ ¥FKs ¢Id¥d «∞NOµW «∞∑w ¥d√ßNU •bËœ «∞∫IOIW √°FUœ «∞LBU∞∫W Ë §∂d «∞Cd¸
≥c« ̧§q √ÅOq, ̧≠OIMU •∂O∂MU √§Lq ®Lf Æb ≤JuÊ, ∞r ¥ªb´MU Æj, ∞r ¥ªc∞MU Ë ∞r ¥ºUËÂ °QÍ œ±FW √Ë “≥d… ±s ́c«°MU.

≤Hf ...
... ≤Hf ...

... ≤Hf ...

Ë √îOd« ....¥º∑d§l ≥c« «∞L∫U̧» «∞uœËœ √≤HUßt Ë ÆK∂t ∞Oº∑d¥̀ ≠w °Kb… ±MºOW ≠w «∞LGd» «∞LMºw «∞Id¥V ≥U≥MU.

√¥NU «∞LJU°d «∞ußOr «∞M∫Oq «∞∂Ußr «∞ªπu‰ «∞AÚd «∞BU±b «∞BU±X «∞dzOf «∞d≠Oo «∞LMU{q «∞LGU±d «∞πºu¸ «∞L∑u«{l
«∞KOs «∞∫U±q ÆK∂t Ë «∞u©s Ë •e±W ́EOLW ±s «_±q.

≤r Æd¥d «∞FOs 

∞r ¢e¸Ÿ ≠Ij √®πU̧« Ë«ÆHW °q √¥CU °d“îU ¥K∑Iw ≠Ot «∞LMU{q Ë «_±Od Ë «∞Lº∑AU̧ Ë √Å∫U» «∞Id«̧ Ë «∞u“¥d Ë «∞C∫OW
Ë «∞LNLg Ë «∞Lu«∞w Ë «∞LFU̧÷ Ë «∞LFU̧÷ «_®b Ë «∞Lº∑I∂q.

««∞∞LLBBDDHHvv ±±HH∑∑UUÕÕ
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≤Hf ̧«°l :
≥c« ̧§q ¥COo –¸́U °LOe«Ê «∞IuÈ Ë Æb¸… «∞πLOl ́Kv ¢I∂q «_±d «∞u«Æl ́Kv ±Ci ±∑FIq ̧°LU ∞JMt ̈Od ¬°t °PôÂ
´Uzö‹ «∞Lª∑DHOs ±πNu∞w «∞LBOd Ë «∞C∫U¥U «∞c¥s ¥b°uÊ ≠w Øq √≤∫U¡ «∞∂öœ °Jq «ü£U̧ «∞Lb±d… ∞ö≤∑NUØU‹ «∞πºOLW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ́Kv •OU¢Nr Ë √§ºUœ≥r.
≥c« ̧§q ¥Iuœ “±d… ±s «∞C∫U¥U Ë ±s –Ë¥Nr ∞O∂Ku¸Ë« ∞ICO∑Nr Ë ∞K∂öœ ©d¥IU •CU̧¥U ¬îd ≤∫u «∞∫IOIW Ë «ù≤BU·
±∂∑bzU ±s «∞∂b«¥W : ̧œ «ô´∑∂U̧ ∞KC∫U¥U Ë ∞Kc«Ød… «∞LJKu±W «∞πLÚOW ±s √§q ≈≤BU· ô ¥EKr «∞πöœ¥s Ë •IOIW ¢º∑HOb
±MNU «∞∂öœ Ë ±BU∞∫W ¢H∑̀ «∞Dd¥o ±F∂b« ∞KLu«©MW.

≤Hf îU±f :
≥c« ̧§q ËßOr ≤∫Oq ÅU±X ÅU±b Ë≠w ±Dd‚ ̈U∞∂U ±AbËœ ≈∞v √≠o ¥d«Á Ë ô ≤∑∂OMt °MHf «∞Ib¸ ±s «∞u{uÕ, ¥I∑d»
≠w ≥bË¡ ±s «∞ªLºOs ±s ́LdÁ, ¥∫ºr √±d ±b «∞Ob ≈∞v «∞bË∞W ∞OMIq ±DU∞V «∞C∫U¥U ±DU±` «∞C∫U¥U Ë ¥ª∑∂d ±LJMU‹
•q ±Ad· ®πUŸ ¥MBn ¥BK̀ Ë ¥H∑̀ √≠IU √̧•V ∞K∂öœ.
¥d°j °Os «∞∫U∞W «∞LFOMW ≥U¢t Ë °Os ̧ßr «∞∂d≤U±Z «∞MCU∞w «∞LDK∂w ≠w •bËœÁ «∞IBuÈ Ë ́ö±U¢t «∞L∑ußDW Ë îDu©t
«∞∫Ld«¡.

¥e«ËÃ °Os ≈£U̧… •U∞W √•b «∞C∫U¥U Ë «∞∑HUË÷ •u‰ •o ≈®NU̧ «∞ALuŸ Ë «∞u¸Ëœ Ë Åu¸ «∞C∫U¥U Ë «_¨U≤w Ë °FCU ±s
«ù≤ºU≤OW «∞d•OLW Ë «∞b±uŸ ≠w °u«°W œ»̧ ±uôÍ «∞Ad¥n Ë √ßu«̧ ¢U“±U±U̧‹.

≤Hf ßUœ” :
≥c« ̧§q ËßOr ≤∫Oq ÅU±X ÅU±b Ë≠w ¥∫Lq ÆK∂t Ë ±∫HEW Ë«∞ºπUzd Ë ßNb «∞KOU∞w, ¥∫Ab «∞b´r ±l ̧≠UÆt ∞LFU∞πW
®U±KW ©Lu•W Ë«ÆFOW ±LJMW ∞LKn «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞LGd», ¥∫Ab ≈§LUŸ «∞∫dØW «∞∫IuÆOW Ë
±∂U̧ØW «∞∫dØW «∞b¥LId«©OW •u‰ °d≤U±Z ÅÜt «∞C∫U¥U œË≤LU ¢Hd¥j Ë ô ≈≠d«◊ ¥∑Lºp °U∞πu≥dÍ.
°d≤U±Z ¥NeÂ ±Oe«Ê «∞IuÈ Ë ¥H∫r «_©d«· Ë ¥HC` Æb¸«‹ «∞u{l ́Kv «∞∑dœœ 

≤Hf ßU°l :
≥c« ̧§q ËßOr ≤∫Oq ÅU±X ÅU±b Ë≠w ¥∫Lq ÆK∂t Ë ßπUzdÁ Ë ÆCO∑MU ¥GU±d °Jq ̧ÅObÁ «∞OºU̧Í Ë «∞∫IuÆw ¥H∑̀
Ë‘̧ «∞LBU∞∫W Ë «∞∫IOIW Ë «ù≤BU· ±s œ«îq √Ë °Fi œ«îq «∞bË∞W.
≥c« ̧§q ÅU±X ÅU±b ̧zOºMU ¥M∑Iq ∞Oª∑∂d «ß∑Fb«œ «∞bË∞W ∞û≤BU· Ë «∞LBU∞∫W Ë ¥ª∑∂d «ß∑Fb«œ «∞C∫U¥U Ë «∞d≠U‚
Ë «∞L∑∑∂FOs ́Kv «•∑d«Â «∞∫b «∞LDKu» ±s ¬œ«» «∞ªö·.

≥c« ̧§q ≤Uœ¸ «∞LFbÊ 
¥KÌ °FKLt Ë ±MNπOW ÅU̧±W •LU” √Å∫U°t Ë ®` «ù±JU≤OU‹ Ë ¢∫Hk «ùœ«̧«‹ Ë ±L∫U… «∞e±UÊ Ë °R” «∞∑u£Oo. 
¥MU“‰ «∞∑u«“≤U‹ Ë «∞∑∫HEU‹ Ë «∞∫dÃ °FMUœÁ «∞LRœ» «∞BLu‹.
¥d«Ë⁄ «∞Lº∑∫Oq Ë «∞LLMuŸ Ë «∞ªDOd Ë «∞∫ºU” Ë «ùß∑Id«̧«‹ «∞u≥LOW.
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"¥∫∂u≤Mw ±O∑U ∞OIu∞u«: ∞Ib ØUÊ ±MU, ËØUÊ ∞MU."
≥Jc« ≤Do ®Úd Ë≥u ±U ¥e«‰ ́Kv ÆOb «∞∫OU…, ∞Js ¢M∂RÁ °U•∑LU‰ ±U ¥LJs √Ê ¥Il °Fb Ë≠U¢t Æb ô ¥Il ±Ft ≥u, ËÆb

¥Il ±l ¬îd¥s ∞r ¥Fd≠Nr «∞AÚd ¥u±U.
≥Jc« ≤Do «∞AÚd, Ë≥Jc« √¢ªOq «∞LANb «∞OuÂ Ë√≤U √ÅGw ∞Lb¥̀ ¥∂∫Y ́s ®d́OW ≠w «∞d£U¡ ËÅb¥Iw ¥LCw Ë¥LCw
°FOb« ́MU.

∞Js ∞LU–« ≤J∑V ́MNr ≠Ij °Fb «∞d•Oq?
ô ¥LJs ∞KJ∑U°W ØOHLU ØU≤X œË«́ONU Ë≥w ¢d¢∂j °U∞K∫EU‹ «∞L∂U®d… ∞Kd•Oq «_îOd ≈ô √Ê ¢JuÊ Ø∑U°W –«¢OW ≠w «∞J∏Od ±s

√§e«zNU •∑v Ë«Ê ¢ußKX °FCU ±s √œË«‹ «∞Lu{úOW. ≠U∞d§q «∞cÍ ¥ª∑U̧ «∞Eq °OMLU «∞Cu¡ ¥MU≠f «∞Eq ≠Ot, ≈∞v √Ê ¥CFt
≠w •Lv «∞LdØe ô ¥LJs √Ê ≤J∑V ́Mt °MHf «∞Dd¥IW. ≠U∞Cu¡ ¥JuÊ {u¡«Ê ́Mb±U ô ≤ºFv ≈∞Ot, Ë•Os ¥∑NU≠X °IU¥U §Oq
∞M∫X "≈ß∑d«¢πOW" ±s √§q «ß∑IDU» «∞Cu¡, ¥GbË «∞Cu¡ ô ±FMv ∞t •∑v Ë≈Ê √®FKX §LOl «∞LBU°Ò œ≠FW Ë«•b….

•c«̧Í √ÅbÆUzw ±s îKj «_Ë¸«‚ ≠w ∞∫EW ±NLU ¢MUßKX ±ºLOU¢NU ≠ö «ßr ∞NU ̈Od «∞Hd«‚, Ë∞Of ß∂U‚ «∞ªOu‰. 
≠Nq ∞MU «∞Ib¸…, √ÅbÆUzw, ́Kv °MU¡ ́öÆW ±u{úOW ±l ±U ¥Il, Ë∞LU–« ≤Mπd ≈∞v ÅMl ̧§q °b‰ Åb¥IMU «∞cÍ ≤Fd≠t
œ¸Ë¥AU, •Mu≤U, ±BGOU, ∞DOHU, ©O∂U °Lö±` ¢A∂t ±ö±` §LOl «∞∂ºDU¡, Ë•Os ¥GCV ¥A∂t √¥CU Øq «Ëôzp «∞∂ºDU¡.
Ë¥Eq ́e¥e« ́KOMU «¢HIMU √Ë «î∑KHMU ±Ft, ∞LU–« ¢πNbËÊ ≠w ÅMl √îd °Lö±` ¥º∑FBw ́KOMU «∞I∂i ́KONU. Ë•Os ¢MºKuÊ
±s «∞HCU¡ «∞FUÂ ≈∞v «∞ªU’ Æb ¢Iu∞uÊ "≥u Øc∞p Ë∞Js...", Ë•∑v ô ≤∑Ot °Os «∞HCUzOs ßOJuÊ ±s «_§bÈ ∞MU §LOFU
√Ê ≤c≥V ≈∞v •OY «∞HJd…, Ë«∞HJd… °ªBu’ ÆCU¥U ®JKX ≥U§ºt œËÊ √Ê ¥∑LJs ±s √Ê ¥dÈ «±∑b«œ«¢NU ́∂d îKo ≤IU‘
´Lu±w •u∞NU ØLU ¢LJs ±s –∞p ±l ±Kn «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW. ∞s √©d•NU §LOFNU _≤Mw ô √œ́w ±Fd≠W «≤AGUô¢t ØKNU,
Ë∞Js ßQ•UË‰ ¢ºKOj «∞Cu¡ ́Kv °Fi ±MNU ≠Ij.

≠Bb¥Iw ∞r ¥∑KJQ ¥u±U ≠w «∞∑MBOh ́Kv «∞∫U§W ≈∞v ≈Åö•U‹ œß∑u¸¥W, ∞Js °U∞Mº∂W ≈∞Ot ØOn ¥º∑IOr «∞LDKV ≠w
¨OU» «±∑b«œ«‹ ¢RÅq ∞t ́Kv ±º∑uÈ «∞d√Í «∞FUÂ, ô ¥JHw ∞B∫U≠w ≤UÂ Ë«ß∑OIk Ë¸√È «∞ºLU¡ –«‹ Å∂UÕ ØµO∂W √Ê
¥DU∞V °c∞p ∞Oº∑IOr «∞LDKV, ≥u ØUÊ °Uß∑Ld«̧ ¥∫Oq ́Kv  «∞HÚq «∞ºOUßw Ë́Kv ®Jq Ë±CLuÊ ¢FU©Ot ±l ≥c«
«∞LDKV.  Ë•Os ¢u{l «∞∫BOKW ́Kv «∞LUzb… Ë¢∂bË {µOKW, ØUÊ ¥∫Oq ±∂U®d… ́Kv «_œË«̧ Ë́Kv ±s ¥M∂Gw ́KOt «∞MNu÷
°NU, ≠Ls ¥∫Lq «∞LDKV ØLAdËŸ ∞Of ≥u ±s ¥b´Lt, ≠ö ¥JHw √Ê ¢JuÊ «∞Ib¸… ́Kv ÅOÜW «∞LDKV ∞O∑r ¢∂Uœ‰ «_œË«̧.
≥uô ¥In ́Mb ≥c« °q ¥MºU» «∞MIU‘ ±∂U®d… ≈∞v ßR«‰ «∞HÚq «∞ºOUßw ËßR«‰ «∞∑Q≥Oq ≠w ́öÆW °U∞LDKV. Ë≠w «∞º∑W
√®Nd «_îOd… ¥Cl œßU¢Od °Kb«Ê ±ª∑KHW √±U±t: «∞Ou≤UÊ, √±d¥JU, «∞OU°UÊ, «≤πK∑d«... °Fb±U ©K∂NU ±s ±J∑∂W °Q±º∑dœ«Â,
¥∫Lq √Ë¸«Æt ËÆKr «∞dÅU’, Ë¥AdŸ ≠w Ë{l îDu©t «∞ªHOHW ≠w ±IU°q «∞πLq «∞LF∑IW, ≠ö ®w¡ ¥∫q ±∫q ¢QÅOq
«∞LDKV Ë¢AJq «∞úw °BbœÁ, Ë≥u ±Uô ¥∑r ≠w ̈OU» «∞LFd≠W.

ËËœœ««́́UU ÅÅbb¥¥IIww
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≤≤rr ±±DDLLµµMMUU,, ∞∞IIbb îîKKHHXX ∞∞MMUU ««∞∞FFeeÂÂ ËË ««ùùÅÅdd««̧̧

ÆKW ±Ls ¥d•KuÊ ́MU Ë≥r ±DLµMw «∞∂U‰ Ë±d¢U•w «∞CLOd
≈œ¸¥f Ë«•b ±MNr.
ÆKW ±s ́U®u« °J∂d¥U¡ Ë±U¢u« °Jd«±W ≈œ¸¥f ∞Of ≈ô Ë«•b«
±MNr.

´U‘ Ød¥LU Ë±U‹ ®U±ªU.
ô √•b ≠OMU ¥ª∑U̧ «∞Lu‹. ≠JOn °Jr √Ê ¥ª∑U̧ ≈œ¸¥f

±u«§NW «∞Lu‹ °AπÚW.
≈œ¸¥f ØLU ́d≠∑t “«≥b« ≠w «∞FOg, ÆKOq «∞JöÂ, Ë±U

îHw ≠w ®ªBt Æb ¥JuÊ √́Er.
≈œ¸¥f «∞d§q «∞MUœ¸ Ë«∞Iu‰ «∞AUzl °QÊ «∞MUœ¸ ô •Jr

∞t, ≈œ¸¥f «∞d«•q ≤Uœ¸ °∫Jr.  
≈œ¸¥f ̧§q «ß∑∏MUzw °LU ¥FMOt –∞p ±s ¢Au¥g ́Kv

«∞IÚb….
≈œ¸¥f «∞L∑dœœ «∞J∏Od «∞∑Q±q «∞∫d¥h ́Kv ¢HU–Í

«ÅDb«Â «∞d̈∂W °U∞u«Æl ≥u ±s î∂d ̧©u°W «∞ºπuÊ Ë–«‚
ØGOdÁ §d́U‹ «∞∑Fc¥V Ë«∞∑MJOq, Ë•Lq ≠w §ºbÁ √Ø∏d ±s

ö́±W «{DNUœ.
≈œ¸¥f «∞L∑A∂l °U∞HJd «∞∫IuÆw Ë«ù≤ºU≤w ßU≥r ±s

±uÆFt ≠w «∞LM∑bÈ «∞LGd°w ∞K∫IOIW Ë«ù≤BU· Ë°BH∑t
«∞dzOf «∞LRßf ≠w ≈̧ßU¡ «∞LIU̧°W «∞∫IuÆOW «∞MU§FW
∞LFU∞πW ±EU∞r «∞LU{w. Ë±s ±uÆFt ØdzOf ∞NOµW
«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ≠w ¢b°Od Ë§d√… √́Ib ±Kn •IuÆw
©dÕ ́Kv «∞∫dØW «∞∫IuÆOW «∞LGd°OW.

¢LJs ±s «ô≤Hö‹ ±s {Gu◊ "«∞∫d” «∞Ib¥r",
¢CLOMU‹ ±IUË±W «∞GOOd, Ë≈Ød«≥U‹ ±FDOU‹ «∞ºOUßW
∞OH∑̀ ¬≠U‚ Ë±MU≠c Ë±ºU∞p §b¥b… ∞LKn «ô≤∑NUØU‹
«∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °∂öœ≤U.

≈œ¸¥f Ë™n Øq ±NU̧«¢t «∞∑w «Ø∑º∂NU œ«îq «∞∫dØW
«∞∫IuÆOW «∞LGd°OW ±AHúW °U§∑NUœ«¢t «∞AªBOW ≠w
≈¥πUœ ±ªU̧Ã Ë«∞∑ußl ≠w «∞∑QË¥q Ë«∞∑HÚq ±l «∞LDU∞V
±F∑Lb« ´Kv «∞HFq «∞u“Ê ∞K∫dØW «∞∫IuÆOW Ë«ù§LUŸ
«∞L∑MU{d¥s ́Kv ≤∑UzZ Ë¢uÅOU‹ «∞LMU{d… «∞u©MOW •u‰
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ±s √§q ÅOÜW
«∞LLJs.

ß∑cØd„ Æd¥W ¬¥X Ë«•w
ßOcØd„ «∞J∏OdËÊ
ßOcØd„ «∞∑U̧¥a
±s «∞BFV «∞∑HBOq ≠w ≠CUzKp Ë±MUÆ∂p ËîBU∞p

Ë́DUzp.
Ë́Kv «∞c¥s ́∂dË« ́s ±∫∂∑Nr ∞p Ë«∞∫ºd… ́Kv

≠Ib«≤p «∞FLq ±s √§q ¢MHOc Øq «∞∑uÅOU‹ «∞LCLMW
°U∞∑Id¥d «∞ª∑U±w ∞NOµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W.

≈Ê îOd ́e«¡ Ë√≠Cq Ë≠U¡ ∞dËÕ «∞HIOb ≥u «ô≤J∂U»
Ë«∞AdËŸ «∞HuÍ̧ ≠w ≈̧ßU¡ ¢b«°Od Ë{LU≤U‹ ́bÂ «∞∑Jd«̧.

≤r ±DLµMU ∞Ib îKHX ∞MU «∞FeÂ Ë«ùÅd«̧.

±±∫∫LLbb ««∞∞BB∂∂UU̧̧
««∞∞LLMM∑∑bbÈÈ ««∞∞LLGGdd°°ww ±±ss √√§§qq ««∞∞∫∫IIOOIIWW ËË««ùù≤≤BBUU··
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ËÅb¥Iw •Os ¥MAGq °LKn «∞B∫d«¡ ô ¥M∂Gw ̧≥s «≤AGU∞t ≠Ij °U∞∂Fb «∞ºOUßw ≠Ot ∞NcÁ «∞Ld•KW, ≠∫Os îKBMU ±Mb ́Ad
ßMu«‹ ≈∞v «ß∑Ib«Â ±πLúW ±s {∫U¥U «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ±s «∞MºU¡, ±s «∞b«îKW Ë«∞ºLU̧… Ë∞FOuÊ... ≈∞v «∞b«̧ «∞∂OCU¡
∞KFöÃ, Ë≠∑̀ °U» «∞LMELW Ë«•∑CU≤NU ∞Lª∑Kn ±πLúU¢Nr, Ë≈¢ªUœ≥r ∞NU ±Id« √≤b«„. ØU≤X ́OuÊ «∞MºU¡ Ë«∞d§U‰ «∞IUœ±Os
±s ≥MU„ ¢∫Lq ®OµU ±s «∞b≥AW Ë√Ø∏d ±s ßR«‰ ́s «∞LuÆl «∞ºOUßw ∞Nc« «∞∑CU±s. ØUÊ «∞Lbîq ≠w Øq –∞p •IuÆOU Åd≠U,
ËØMU ØKLU «Æ∑d» «∞MIU‘ ±s √Ê ¥∑πUË“ ≥c« «∞Lbîq «∞cÍ ̧ßLMUÁ ∞t, Ë¥JuÊ ±∂U®d« ØLU ¢u•w °c∞p ®w¡ ±s ØKLU‹ √Ë ≠Ij
≤Ed«‹ "́e¥e¢u" √Ë "îM∂OKW" √Ë "ßJOMW" √Ë"°ö≥w" √Ë "«°d«≥Or"... ∞r ¥Js ≥dË» Åb¥Iw ±s ≥c« «∞MIU‘ ¢∫U¥ö, °q ±∫UË∞W
∞Kb≠l °U∞∫IuÆw ≠OMU ≈∞v √ÆBUÁ. ≠ö ¢FU̧÷ °Os √Ê ¢JuÊ ≠w ¢IU©l ±l Ë§NW «∞MEd «∞dßLOW ßOUßOU, Ë√Ê ¢πUœ‰ ≠w ¢b«́OU‹
ßOUß∑NU •IuÆOU. Ë∞Js Ë≥u √́e ±U ¥DK∂t ∞∫E∑NU, ØOn ¥LJs √Ê ¥A∑Gq ≥c« «∞LMDo ±u{úOU ≠w «ô¢πU≥Os, °LFMv ≥q
¥LJs ∞Nr ≥r ±∏ö √Ê ¥M∑Lu« ∞u§NW «∞MEd «_îdÈ ßOUßOU ØLU ≥u «∞∫U‰ °U∞Mº∂W ∞K∂Fi, Ë¥πUœ∞u« √Ë •∑v ¥º∑MJdË« ¢b«́OU‹
¢Kp «∞ºOUßW •IuÆOU ≥MU„ •OY ¥Cd» «∞∫BU̧. ≠∂bËÊ ≥cÁ «∞LMDIW «∞ußDw «∞∑w ¢∑JU≠Q ≠ONU «_{b«œ, °U∞Mº∂W ≈∞Ot ¥FbÂ
«∞∫u«̧ «∞cÍ ≥u «∞Lbîq «_ßUßw ∞K∫U{d Ë∞KLº∑I∂q Ë ∞K∫OU….
≥MU„ ≠Jd… √Ë ÆÚb… ́e¥e… ́Kv Åb¥Iw ¥ª∑Bd≥U Æuô ≠w ±U ¥Kw: "ØOn ¥LJs «∞∑u≠Oo °Os «∞LDKu» ±∏U∞OU Ë«∞LLJs
Ë«ÆFOU" Ë«∞∑w ¥LJs «́∑∂U̧≥U ±H∑U•U ô °b¥q ́Mt ∞Id«¡… ±ºU̧ ±LU̧ß∑t ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ. ≠KOºX ≠Ij «∞ºOUßW
≥w ±∫UË∞W §Fq «∞LDKu» ±LJMU, °q Øq «∞LDU∞V «∞Fe¥e… ≥w Øc∞p ¢∫∑UÃ ≈∞v "«∞u«ÆFOW" Øw ¢∑IbÂ: √≠JU̧« ØU≤X √Ë ÆCU¥U
√Ë ±KHU‹, ±s œËÊ √Ê ¢Lf ¢Kp «∞u«ÆFOW °ºö±W «∞LDKV ≠w ±∏U∞O∑t. ∞r ¢Js "£IU≠W «∞AFU̧" ¥u±U °U∞Mº∂W ∞t ØU≠OW ù≤∑e«Ÿ
√¥W ±J∑º∂U‹. ≠∂bËÊ ±u«“«… –∞p °U∞∑QÅOq «∞HJdÍ Ë«∞∑d«ËÕ °Os «∞LDKu» ±∏U∞OU Ë«∞LLJs Ë«ÆFOU, ∞s ¥∂dÕ «∞AFU̧ ±JU≤t.
±s ≥MU ØUÊ •ºt «∞LCÚn °LuÆl «∞HJd Ë°U∞MNu÷ °∏IU≠W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ØLbîq ô °b¥q ́Mt _Í ≈ÅöÕ.

≠Ij ØUÊ ô°b ±s •OU… √îdÈ √Ë ́Ld √îd ∞Ob„̧ Åb¥Iw √≤t ô ¥M∂Gw √Ê ≤JuÊ §LOFU ≠w ≤Hf «∞LJUÊ ∞∑e≥d Øq ¢Kp
«_≠JU̧, ≠Hw °Kb Ø∂Kb≤U •OY «∞LRßºU‹ Ë«∞Lu«̧œ «∞∂Ad¥W ±U ¢e«‰ √≠IU ±MAuœ« ¥∫π∂t «∞J∏Od ±s «∞C∂U» «üœ±w Ë∞Of
«ù¸«œ…, Ë•OY «∞∫U§W «∞IBuÈ ≈∞v °MU¡ ́öÆU‹ ±u{úOW, √Ë •∑v ¢b°Od ±u{úw ∞FöÆU‹ –«¢OW, ßOJuÊ •d¥U °MU
§LOFU ¢L∏q ØuÊ «∞∑∫b¥Y "≥c« «∞∑∫bÍ «∞LAUØf" ØLU ≥u ±DdËÕ ́Kv «∞bË∞W Ë±RßºU¢NU ≥u °MHf «∞Ib¸ ±DdËÕ ́Kv
«∞Lπ∑Ll Ë¢F∂Od«¢t, Ë√≤t ô ¢FU̧÷ °Os √Ê ¢ºFv ∞d°∫t {Ls ≥cÁ «∞π∂NW √Ë ¢Kp, _Ê ̧≠l «∞∑∫bÍ ËØº∂t ¥Il ≠w ÆKV
«∞∑JU±q °Os Øq ≥cÁ «_œË«̧.

Ëœ«́U Åb¥Iw, 
Ëœ«́U Åb¥Iw,
Ëœ«́U Åb¥Iw. √Æu∞NU ¥u±OU •∑v √ß∑úV «∞GOU». 

îîbb¥¥ππWW ±±ddËË««““ÍÍ
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Souvenirs d’une discussion …

Il  n’est pas à puiser dans l’éloquence d’un Bossuet pour exprimer ici les méditations les plus

élevées qu’il m’a été donné d’apprécier chez Driss Benzekri. Pleurer Driss ce n’est point «

accroître la pompe du deuil par des plaintes étudiées, ni pour satisfaire l'ambition des

vivants par de vains éloges des morts car la première de ces deux choses est trop indigne de sa fer-

meté ; et l'autre, trop contraire à sa modestie » écrivit justement Bossuet.

J’ai connu Driss Benzekri par l’entremise affectueuse de mon ami Mostafa Meftah, son compa-

gnon de captivité. Dès l’abord je fus captivé par sa personnalité. Captivé par une capacité d’écou-

te rare chez les militants politiques enclins à s’époumoner à propos de tout ce qui fonde et donne

du sens à leur engagement. Captivé ensuite par la sérénité qui se dégage en sa présence. Captivé

enfin par l’humilité que je découvrirai proverbiale par la suite. 

Driss le visionnaire

Driss Benzekri avait l’avantage sur bon nombre de nous autres passionnés de voir émerger un

Maroc démocratique avancé économiquement et socialement, d’avoir la clarté de la vision, la pré-

cision du cheminement de la pensée et le pragmatisme des méthodes qu’il propose pour les mettre

en œuvre.  Ce qui frappe le plus chez ce disparu hors du commun c’est le profond mépris dans

lequel il tient la vanité des grandeurs. 

Je me permets en hommage à sa mémoire de révéler ici la quintessence d’une profonde discus-

sion que j’ai eue avec lui. C’était le 16 Mai 2006 où de passage à Paris, j’étais passé le voir à son

lieu de résidence pour m’enquérir de  son état de santé. Bien qu’éprouvé par les séances de chi-

miothérapie qu’il subissait, ce jour il sortait de sa réserve proverbiale pour se livrer à une analyse

d’une profondeur rare et d’un sens citoyen élevé. J’en livre la teneur sans trahir en rien sa mémoi-

re.

Il me fait part de sa confiance totale dans la démarche et l’action menées par le Souverain pour

conduire à son terme le processus de réconciliation en cours. Il était tout à fait conscient des respon-

sabilités écrasantes que faisait peser sur ses épaules la confiance que le Roi plaçait en lui. 

Le rôle du CCDH et l'implication des partis politiques

Pour lui, la mise en œuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation  consti-

tuait la pierre angulaire non seulement de la réussite du processus de réconciliation mais également

et surtout comme point d’appui à la réussite du processus de transition démocratique engagé.  A

cet effet  le conseil consultatif des droits de l'homme  doit agir comme un laboratoire de confron-
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tation démocratique des idées et un lieu permettant de faciliter le débat et non une espèce de

conseil politique du chef de l’Etat. Comme il le disait souvent, le rôle de cette institution devait cris-

talliser la gestion pacifique des dissensions et non un lieu d’élaboration des consensus. Son indé-

pendance et sa pluralité devaient en assurer la garantie. 

Le rôle que devaient jouer les partis politiques était dès lors non seulement incontournable mais

fortement souhaitable. L’Etat et la qualité des débats politiques le désolaient. Il   m’avouait regret-

ter d’avoir un moment suggéré de s’appuyer sur la société civile pour enclencher un mouvement

d’idées dans le pays et une dynamique susceptible de faciliter les transformations utiles à la néces-

saire réforme de l’état et de ses institutions. Longuement il m’a interrogé sur ce qui pouvait expli-

quer la léthargie des partis politiques dans la conduite et l’animation du débat. J’avoue qu’en dehors

des ambitions personnelles effrénées de certains acteurs politiques et du hiatus entre la société telle

qu’elle évolue aujourd’hui et la classe politique sensée la représenter, j’étais en peine de lui donner

des explications satisfaisantes. J’ai simplement ajouté que la pratique du pouvoir y était aussi pour

beaucoup. 

Il était préoccupé par l’ampleur des déficits sociaux et par le gigantesque effort de rattrapage éco-

nomique à opérer. Il était convaincu que la démocratisation de la société constituait un préalable

pour s’y attaquer. La réforme constitutionnelle doit en constituer un levier. Pour lui le Conseil

consultatif des droits de l'Homme doit offrir le cadre du débat sur cette question de fond et ne pas

se substituer aux acteurs politiques. J’étais au demeurant fort impressionné par l’épaisseur de la

documentation fournie qu’il avait rassemblé à ce sujet. Driss était un dévoreur de livres et un lec-

teur extrêmement avisé. J’ai compris qu’en ma qualité de militant politique, il m’invitait ainsi que

mes camarades à oser. Pour lui le Parti du Progrès et du Socialisme peut jouer un rôle plus grand

que celui dans lequel il lui semble se complaire !

Les droits humains …tous les droits humains

Il était enfin convaincu que la culture des droits humains doit aller plus loin pour englober les

droits économiques, sociaux et culturels. Réaliste, je lui ai fait savoir que la satisfaction de ces droits

est l’œuvre d’une génération et probablement le chantier d’un règne. Avec son sourire inimitable, il

pensait qu’on ne pouvait laisser plus longtemps sur le carreau les laissés pour compte de la socié-

té en particulier en zone rurale ni faire perdurer toutes les pratiques corruptives qui minent la cohé-

sion sociale et la confiance des citoyens.

Le voyant gagné par la fatigue, je pris congé de lui.

Notre dernière discussion en présence de Salah El Ouadie a porté sur la situation des enfants

mineurs marocains en situation irrégulière en Espagne où il m’a fait part d’un travail qu’il avait mené

sur le sujet. Il m’a promis d’y revenir. Par fidélité à sa mémoire, je proposerai au Conseil consulta-

tif des droits de l'Homme de mettre ce sujet à l’ordre du jour de ses prochains travaux.

Mohamed Soual 
Membre du Conseil consultatif des droits de l’Homme
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Good bye my old friend

When I woke up that Monday morning to the news that Driss Benzekri had passed away it was not a com-

plete surprise. We had known for days that the end was near. It was still a shock. I immediately called a

mutual friend in Rabat. She answered, we exchanged greetings and then there was silence. Neither of us

could speak. The silence said it all. It expressed the loss we both felt, not just on a personal level but also

for everything Driss had been working so hard to accomplish. For a project that he had helped start in

Morocco that  remains a ray of hope across a region where many of the human rights trends are moving in

the opposite direction. 

I made many phone calls that morning to Morocco and the enormity of the loss grew with each one of them. Friends,

supporters, critics, and opponents all spoke with one voice. Morocco would not be the same without him.  

So what is Driss Benzekri’s legacy? And why will he be so sorely missed? There are many in Morocco who

have known him longer and more intimately than I have, and are better placed to answer those questions. 

I will try to provide a personal and an outsiders’ perspective.

Driss was a victim who managed to escape the shackles of victimhood. He was Morocco’s equivalent of

Nelson Mandela. He never dwelt on his long, and by the accounts of others, arduous imprisonment and mis-

treatment. There was no resentment eating away at his soul. Instead he turned his energies from that expe-

rience into efforts to reform the system that had imprisoned him, to help others who had suffered and to

work towards ensuring that it could never happen again.

He embodied the bridge -  so necessary in such times of transition - which helps rebuild trust between the

state and its citizens, between the authorities and the victims. He did this by having the trust and confiden-

ce of all sides from the beginning. No individual in such circumstances could expect to have and to hold on

to everyone’s support. 

We were aware of other experiences in North Africa,  from Algeria to Egypt, of human rights activists who have

been co-opted by the state, but then found little room to maneuver and fell short. Would this happen to Driss?

That was an open question when he joined the Consultative Council on Human Rights (CCDH). It became even

more poignant when he was appointed by King Mohammed VI to set up the Instance Equite et Reconciliation

(IER), the first truth commission in the Middle East and North Africa, if not in the Muslim world. We watched

with trepidation as he walked this tightrope. At times there were mis-steps, which were caught and magnified in

the glare of the media, but mostly he was sure-footed and calm in the midst of it all.  

As his worked progressed, Driss continued to earn the trust and respect of many of his interlocutors at the

Palace and within Moroccan civil society. There were critics, but his popularity grew across the country even

as he once told me “It is not important that I am popular, it is important that I am effective.” His popularity
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was indeed in recognition of the unique role he was playing, juggling often irreconcilable points of view and

different constituencies. His popularity also reflected Moroccans’ trust that he was principled, was passiona-

te about his country, and had a deep commitment to achieving justice for the victims.  

Driss was ultimately the cement that has held together a complex and fraught transitional process in Morocco. He

was tireless in his work ethic. He kept track of every little aspect of the activities of the IER to the point of being faul-

ted for not delegating more to others. He listened intently to advice and vigorously questioned experts that my orga-

nization, the International Center for Transitional Justice, brought to see him from far-flung places like Peru or South

Africa. He consumed books and articles and always asked for more – a habit I am told he developed in prison. 

He planned carefully, one step after another, with admirable determination. With my colleague, Mark Freeman, on

one of our early visits, we sat in Salah Ouadie’s apartment in Casablanca and discussed holding victim-centered

public hearings in Morocco. Driss was skeptical but we watched a short video of such hearings in Peru and dis-

cussed the possibility. He went on to champion the idea within the IER but it took many more months before hea-

rings were launched. The delay was as much because Driss wanted to have every one of the commissioners behind

these hearings. A simple majority might have done it, but it was not good enough. What might have been unthin-

kable six months or a year before, became possible in Morocco. Public hearings - unprecedented in this part of the

world - were televised not just in Morocco but with huge impact across the whole region.  

More than this, Driss was a visionary who knew what he wanted for Morocco and what was needed to get there.

He was looking to solidify and build on the progress made since the early 1990’s with the reappearance of hun-

dreds of “disappeared”, the release of political prisoners, legal and administrative reforms, and financial com-

pensation for some of the victims. He advocated that in order to prevent the recurrence of such abuses and to

guarantee rule of law, respect for human rights, and good governance, more needed to be done. The state nee-

ded to acknowledge past wrongdoing and apologize to its citizens; the relatives needed to know what happe-

ned to their missing loved ones and have the opportunity for closure; state institutions as well as laws needed

to be reformed; victims, in the widest possible sense, needed help to heal their wounds. 

Driss saw the IER’s role as one phase in a broader ongoing process aimed at achieving justice but also poli-

tical and institutional reform. It was important, therefore, to look beyond the IER and to ensure that its recom-

mendations would be taken up by another institution - the CCDH.

In the past few months, under Driss Benzekri’s leadership, the CCDH embarked on an ambitious program

including extensive individual and communal reparations plans, including financial compensation, long-term

health and education benefits, community centers, memorials, etc.. Much work remains to be done to achie-

ve his vision. His Majesty King Mohammed VI has underscored his support for this vision and his determi-

nation that Morocco continue along this path.  Driss’ colleagues at the CCDH and elsewhere have vowed to

see through the process that he helped begin and advance. Because of their efforts Morocco can count on

the support of many outside the country - my organization included - who have been moved by Driss’ remar-

kable courage, energy, and passion for justice. His final legacy will in the end be measured by the extent to

which he was able to mobilize us all to help achieve his vision of a better future for Morocco.    
Hany Megally

ICTJ
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A la manière du professeur...

J’ai connu Driss Benzekri lorsqu’il était jeune enseignant au collè-
ge Ibn Ajerroum de Tiflet où j’étais moi-même élève. Il n’a pas
été mon professeur mais je me souviens avec netteté de sa sil-

houette mince traversant la cour ; son allure juvénile lui donnait  une
apparence trompeuse de fragilité qu’il a toujours conservée. Sa voix,
pourtant douce, ne masquait pas sa détermination et sa force de convic-
tion. Déjà, il se distinguait de son entourage, étant l’ami de tous, mais
sans extériorisation excessive et sans épanchement superflu. 

Cet homme, à la fois pudique et sensible, m’a dès l’abord laissé une
forte impression mais j’étais loin d’imaginer alors quel parcours d’excep-
tion serait le sien. 

Né dans un village voisin du mien, Aït Ouahi, où il est maintenant
enterré, il était issu d’un milieu modeste mais imprégné de valeurs fortes
qui l’ont accompagné toute sa vie, la simplicité, l’intégrité, le sens de la
dignité humaine, l’attachement à ses racines et  à sa culture, la fidélité à
sa famille et à ses amis…

Nul doute que dans ce socle, il a puisé l’énergie de son engagement
au service d’une cause à laquelle il a tout sacrifié, sans jamais abdiquer
sur l’essentiel : la défense des droits de l’Homme. Et c’est dans ce com-
bat qu’il s’est véritablement révélé. 

Avec intelligence et pragmatisme, mais aussi  avec détermination, voire
obstination, il a emprunté un chemin difficile, parsemé d’écueils, sans se
détourner de ses objectifs : établir la vérité, permettre aux victimes de s’ex-
primer, réparer et enfin contribuer à créer les conditions de l’irréversibilité
pour que jamais plus les situations du passé ne ressurgissent. 

Cependant, le plus extraordinaire à mon sens est qu’après avoir subi
lui-même dix sept longues années d’incarcération, il n’en a tiré aucune
acrimonie contre quiconque. Il a compris, selon ses propres termes, que
« la société marocaine ne peut vivre en permanence dans le refoulement
et le ressentiment » 

En patriote convaincu qui mettait les intérêts de son pays au-dessus de toute
autre considération,  il a maintes fois souligné qu’il fallait à tout prix éviter de
l’entraîner dans des situations de divisions et de règlements de comptes. 

C’est pourquoi il a défendu l’idée de Réconciliation qui lui est appa-
rue aussi essentielle que celle de l’Equité.
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Il savait que si l’équité ou la juste appréciation de ce qui est dû à cha-
cun, est une notion indispensable pour la réparation des préjudices subis,
la réconciliation, qui ne signifie pas oubli, est tout aussi nécessaire ; elle
est la condition du rétablissement du lien social sans lequel une société
ne peut maintenir sa cohésion, elle est  indispensable pour aller de
l’avant et construire l’avenir. La rancœur est stérile, la réconciliation est
féconde.

C’est porté par cette vision que Driss Benzekri a élaboré une stratégie
et fédéré les énergies en rassemblant tous ceux qui avaient souffert, esti-
mant que rien n’est impossible, du moment que la cause défendue est
juste. Sans jamais se lasser, à la manière du professeur qu’il fut, il expli-
qua sa démarche, sachant qu’il faut avoir compris pour pouvoir adhérer.
Il ne voulait surtout pas être perçu « comme une victime agitant des pro-
blèmes du passé, au détriment du présent et de l’avenir »

Il a fait montre d’une force d’âme peu commune tout au long de sa
vie et jusqu’au seuil de la mort. Malgré la maladie qui l’épuisait et dont
jamais il ne se plaignait, il a répondu présent quand il le fallait.  Jusqu’à
son dernier souffle, il s’est préoccupé de l’état d’avancement des grands
chantiers qui lui tenaient à cœur, comme la pénalisation de la torture,
sans oublier de s’enquérir de la réparation de telle ou telle injustice. 

Je suis convaincu qu’il est parti en paix avec lui-même. Lors de ses
derniers instants, j’ai vu un homme serein, apaisé, comme s’il avait voulu
adoucir la peine de ses proches. J’ai mesuré aussi combien, à titre per-
sonnel, ce fut une chance et un privilège d’avoir pu côtoyer un être de
cette qualité.

C’est un homme rare qui nous a quitté, un véritable humaniste,
comme on en compte, hélas, peu. Driss Benzekri nous manque terrible-
ment mais il a été suffisamment visionnaire pour tracer une voie pour la
postérité  et pérenniser les valeurs pour lesquelles il a tant donné.         

Abdesslam Ahizoun 
Président - directeur général Maroc Télécom

   



Feu Driss aura su leur opposer un modèle d’humilité, de simplicité et de sobriété : trois ver-

tus qui grandissent leur cultivateur et le hissent au-dessus de la mêlée précisément pour autant

que lui-même s’en tient à la hauteur de tout un chacun, puissant ou humble, savant ou rustre,

grand ou petit…

3.1. Hauteur de l’humilité

L’humilité est la vertu prédisposant à l’écoute des gens, des réalités et des changements his-

toriques ; elle est la posture de la personne apprenante la vie durant ; elle est la condition de la

conscience qu’il y a toujours plus à apprendre, qu’il y a toujours mieux à faire, qu’il y a toujours

quelque chose à changer en soi-même pour mieux pouvoir changer le monde en mieux. Elle est

tout le contraire de la folie des grandeurs, du vertige de la supériorité, de la vulnérabilité aller-

gique aux lauriers (authentiques ou artificiels) et de la tentation pour les apparats et les parades

du « regardez-moi donc !

3.2. Profondeur de la simplicité

L’humilité a pour corollaire la simplicité accueillante, empathique, conviviale. La simplicité atti-

tudinale ou subjective est la condition sine qua none de la compréhension de la complexité

objective des problématiques humaines. Partant, elle est le préalable à l’approche attentive,

ouverte et participative de la résolution de telles problématiques.

3.3. Largesse de la sobriété

Enfin, l’humilité et la simplicité se conjuguent avec une généreuse sobriété intellectuelle. Une

sobriété qui, pour être auto-restrictive à l’essentiel, n’en est pas moins profondément productive

et percutante sur le cours réel des choses et sur la vie concrète des gens. Une telle sobriété com-

mence par s’inscrire en faux et en rupture à l’encontre du verbalisme délirant, du discours uni-

latéral omniscient, de la rhétorique vindicative, sommative,  répétitive, prétendument impérative

et effectivement assommante et bloquante. Une telle sobriété enseigne comment enseigner, pré-

cisément en inculquant à autrui le moins possible de vérités reçues et en oeuvrant à faire du

récepteur son propre émetteur ou de l’apprenant potentiel son  propre maître d’apprentissage.

Merci, l’ami Driss pour ces trois fusions, ces trois ruptures et ces trois grandeurs d’âme et d’es-

prit ! Des grandeurs que tu a eues et méritées parce que tu as toujours su garder une prudente

et grande distanciation par rapport aux grandes mensurations distinctives de tes dimensions épis-

témique, éthique, humaine. Adieu à toi, personnellement ! Bienvenue partout et pour toujours à

la pérenne présence du sens de ta vie et du signe des nouveaux temps que tu continueras de

personnifier pour nous-mêmes et, surtout, pour les générations de la relève. 

Mohamed Berdouzi
Professeur de sciences politiques et sociales 

Membre du CCDH
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La Langue de la mère

Nous rencontrons tous les jours toutes sortes de gens. Nous sommes en contact avec des milliers

d’hommes et de femmes, d’une manière ou d’une autre. Mais ils sont peu nombreux, ceux qui lais-

sent une impression profonde sur nous. Ils sont peu nombreux, ceux dont l’influence est décisive

sur les choix que nous faisons dans notre vie. Ainsi, un instituteur ou un professeur peu influer sur un enfant,

pour toute la vie. Un membre de la famille peut aussi, de façon inconsciente, être un exemple par sa personna-

lité. Driss Benzekri était un tel homme. Un homme d’exception qui laisse une impression ineffaçable. Ma ren-

contre avec lui a été un tournant pour moi.

Depuis trente ans que je vis à l’étranger, je suis avec attention ce qui change au Maroc. Après les années de

plomb, je n’étais pas sûre que le Maroc serait capable de se transformer en un pays démocratique. Les consé-

quences de ces années étaient perceptibles aussi pour nous, Marocains de l’extérieur. Je suivais tout, je lisais tout,

je parlais avec tout le monde mais je n’étais pas convaincue que les choses pouvaient changer. Je regardais avec

envie comment d’autres pays comme l’Espagne ou la Grèce, par exemple, avaient réussi à se transformer en

démocraties. Nous restions sur la touche. J’avais presque perdu espoir quand Driss me redonna la confiance et

l’espoir qui me manquaient. Il était l’incarnation du Maroc, avec son parcours, ses années de sacrifice, son com-

bat pour l’égalité des droits. Il s’était battu pour une société juste et démocratique et il représentait un pan de l’his-

toire du Maroc. Ce qu’il voulait pour le Maroc, c’était ce qu’il était lui-même : plus de justice, d’humanité, d’at-

tention aux autres. Sa force de conviction était plus grande que lui-même : avec sa voix douce, son corps frêle,

il accomplissait ce que peu d’autres pouvaient accomplir. Chacun de ses pas, il le faisait avec conviction. Il avait

une vision d’avenir et c’était cela, son arme.

En vrai citoyen du monde, il croyait aux valeurs universelles qui relient les hommes. Il était intéressé par les

autres pays, leur culture, leur histoire, leur langue. Mais dans cette universalité, il restait attaché à son lieu de nais-

sance, Ait Ouahi. C’était son havre de repos, où les gens l’aimaient sans condition et où il pouvait être lui-même.

Son thé, que lui seul pouvait préparer et boire, il le prenait partout avec lui. S’il avait de grands rêves pour le

Maroc, il n’en avait que de modestes pour lui-même : bâtir une maison à Ait Ouahi, y déguster son thé et écrire

des livres. Il voulait les écrire en berbère parce que c’était la langue de sa mère, qu’il aimait beaucoup. Son amour

pour le berbère avait grandi alors qu’il était en prison et qu’il ne pouvait le parler pendant les heures de visites

avec sa mère qui ne parlait pas arabe. Il pouvait jouir des moindres choses, comme quand il portait sa djellaba,

assis à côté de sa théière et écoutant de la musique.

Les rêves qu’il nourrissait pour son pays n’étaient pas encore tous devenus réalité. Il le savait et en souffrait.

La mort ne le préoccupait pas mais mourir sans avoir accompli sa tâche, c’est ce qui le tracassait. C’était tout lui

: il se préoccupait avant tout des autres. Driss nous a quittés trop tôt, avant d’avoir fini sa tâche. Mais je lui suis

immensément reconnaissante pour les moments précieux que j’ai pu passer avec lui et pour tout ce que j’ai par-

tagé avec lui. Je suis aussi reconnaissante envers ceux qui l’ont apprécié à sa juste valeur et qui ont mis leur

confiance en lui pour travailler, avec lui et après lui, au Maroc dont il rêvait.

Khadija Arib
Députée, Pays-Bas

    



Une deuxième fusion que le défunt a personnalisée est précisément de synchroniser l’enga-

gement et l’adaptitude. Le travers, le revers, l’excès de l’engagement c’est le fanatisme qui n’est

pas toujours, ni uniquement, religieux. Le fanatisme c’est le renfermement, l’exclusion, la dis-

crimination avouée ou non. A l’inverse, le travers, le revers, l’excès du réalisme c’est l’oppor-

tunisme, l’arrivisme, le cynisme, la compromission.

La valeur d’un engagement se mesure à celle des principes et des finalités humaines qu’il

poursuit. En l’occurrence, l’engagement pour les droits humains, la démocratie et la bonne gou-

vernance fut personnifié avec éclat par Feu Driss ; cela se passe de commentaire ; son œuvre

étant là et parlant d’elle-même à tout un chacun.

De plus, la valeur d’un engagement se mesure non seulement aux aptitudes de ses porteurs,

mais aussi à leurs adaptitudes ; les premières étant l’ensemble des capacités et des compétences

déployées au service de l’engagement, en termes de conception, de plaidoyer, de consultation,

de planification, d’organisation, de mobilisation, de mise en œuvre opérationnelle et d’évalua-

tion continue ; les secondes étant l’ensemble des dispositions  et des disponibilités à l’assimi-

lation continue et dynamique des réalités émergentes et des données objectives, ainsi que des

capacités d’accommodation, donc de transformation de soi pour mieux maîtriser et transformer

le réel, le milieu, le contexte, l’environnement socioculturel et politique.

Assimilation du réel et accommodation à l’environnement font ensemble cette caractéristique

essentielle sans laquelle l’intelligence, l’évolution, le développement, la vie elle-même s’expo-

sent à l’atrophie et à la dégénérescence. L’adaptitude est la quintessence de toutes les aptitudes

du vivant, particulièrement du vivant intelligent.

Certes, l’engagement fixe la destination et peut même tracer la feuille de route. Il relève de

la téléologie : la conscience des buts. Mais c’est l’adaptitude qui fait et tient la route ; parce

qu’elle relève de la praxéologie : la science de l’action, la capacité de succès, la mise en har-

monie du nécessaire et du possible, du désirable et du faisable.

Le parcours de feu Driss aura été, de bout en bout, celui d’un engagement sans cesse affi-

né, mis à jour et adapté. Un engagement capable de se libérer lui-même des forces d’inertie

inhérentes à sa flamme de lancement idéologique initial. Ce parcours aura aussi été, de bout

en bout, celui d’une veille adaptative incessante, mais toujours fidèle à l’engagement essentiel

: servir l’humain, libérer le monde, briser les tabous et construire un avenir meilleur pour tous. 

1.3. Universalité et spécificité

Une troisième fusion que le défunt a personnalisée est le mariage de l’universalité et de la

contextualité.

Le parcours de Driss coïncide avec celui par lequel les droits humains dans leur acception

la plus riche et la plus universelle se sont littéralement rendus et ont été rendus jusqu’aux

douars et aux quartiers les plus modestes et les plus enclavés de ce pays.

Le parcours de Driss coïncide avec celui par lequel l’expérience particulière du Maroc en

matière de justice transitionnelle et de réconciliation s’est rendue dans le  monde entier, y
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rayonne et y fait école.

Le Maroc a ainsi épousé l’universalité et lui a démontré tangiblement son  ouverture et son

amour. L’universalité le lui rend bien en appréciant à sa juste mesure  l’élan de démocratisa-

tion, de réparation, de réhabilitation et de culture des droits de l’Homme dans lequel le pays

s’est engagé.

Que l’on veille donc à ce que cet arrimage du Maroc à l’universel, dans tout ce que celui-ci

a de Droit, de Raison, de Liberté et de Lumière soit entretenu, consolidé, développé ! C’est le

vrai et l’ultime hommage que l’on doit et que l’on peut rendre à feu Driss. 

2. Trois ruptures : avec le dogmatisme, le sectarisme et l’égocentrisme

Les fusions opérées par le défunt ne sont pas allées sans une triade de ruptures notamment

avec le dogmatisme, le sectarisme et l’égocentrisme : trois malformations qui ont miné et sapé

bien des formations politiques et idéologiques, des plus rétrogrades aux plus révolutionnaires;

trois tares qui ont handicapé, tout en les rendant d’autant plus sournois ou arrogants, bien des

leaders, ou soit disant leaders, effectifs ou fictifs.

L’attachement à des recettes idéelles sommaires et faussement évidentes, l’esprit fractionnai-

re et de coterie sectaire, l’inflammation égocentrique de personnes définitivement indispen-

sables, incontournables, voire indiscutables, sont autant de dérives combien préjudiciables à la

crédibilité et à l’efficacité de l’action politique et civique. 

Le dogmatisme, c’est la rupture du lien dialectique de l’idéel au réel. C’est la pensée unique,

déracinée, à sens unique.

Le sectarisme, c’est la rupture du lien dialectique du groupal ou du groupuscule au social.

C’est la communion de quelques uns dans un fanatisme effréné envers et contre tous.

L’égocentrisme c’est la rupture du lien dialectique du moi à l’altérité, de l’identique au dif-

férent, de la convergence à la divergence.

Driss aura compris la vanité et l’insanité de ces mauvaises ruptures et aura fait bonne rup-

ture avec elles.  Sa capacité de concertation, de rassemblement, de négociation et de progrès,

à la fois vigoureux et incrémental, ferme et flexible, n’aurait pas été possible sans une telle rup-

ture assumée avec les carcans dogmatiques, sectaires et égocentristes.

3. Trois grandeurs

Le passé militant, la compétence intellectuelle et la créativité artistique ont parfois des revers

fâcheux chez ceux-là même à qui de telles qualités sont indéniablement reconnaissables et

reconnues : il s’agit du narcissisme arrogant, de la mégalomanie débordante et de l’exhibition-

nisme luxurieux. Ces trois petitesses qui se font grandes à l’échelle ou à la loupe de leurs seules

victimes sont d’ailleurs d’autant plus illusionnistes et illusoires que les les mérites réels des nains

travestis en géants sont douteux, voire carrément faux ou falsifiés.
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Une vie traversée par les épreuves, 
mais illuminée aussi par la plus grande
espérance

Si nous en convenons, je souhaite que nous dédiions notre confé-

rence à la mémoire de Driss Benzekri, cet éminent défenseur des

droits et libertés, cet éminent citoyen marocain qui nous a quitté le

mois dernier. Il était un ami très cher.

Avec tant d’autres dans le monde et dans ce pays, j’étais ébloui par

l’exemplarité d’une vie traversée par les plus grandes épreuves, dont, pour

une période de 17 ans, la privation de liberté, une vie illuminée aussi par la

plus grande espérance : que cette liberté surgisse enfin pour tous, comme

l’expression de la commune dignité de chacun et de tous.

Ebloui aussi par une intelligence hors du commun, capable de penser

notre monde autrement et de se déployer dans des entreprises concrètes,

audacieuses et durables. Enfin, une capacité de se mobiliser pour les cas les

plus humbles et les questions les plus vastes, avec la même attention, déter-

mination et ferveur.

Je l’ai vu ici pour une dernière fois, il y a quelques semaines. Il revenait

de Paris où il avait subi un traitement difficile, son grand corps était encore

sous le choc, sa voix à peine audible. De l’aéroport, il était venu directe-

ment, déraisonnablement mais au nom de l’amitié, se joindre à nous pour

un dîner. Je lui ai rendu visite le lendemain dans la belle maison du Conseil

consultatif des droits de l’Homme. L’idée de notre conférence est née de nos

conversations. Il se proposait d’être des nôtres.

En lui dédiant notre conférence, nous exauçons son vœu et rendons

hommage à l’une des grandes figures contemporaines du mouvement des

droits humains.

Jean-Louis Roy
Président, Droits et Démocratie, Québec

Discours à la conférence « démocratie, valeur universelle ? »
tenue à Casablanca, 8 et 9 Juin 2007

    



Benzekri l’épistémè et l’éthos :
Pour la pérennité d’un signe des temps

Notre ami Driss n’est plus là. Son esprit est, sera toujours là. La perte du signifiant n’em-

portera pas le signifié. Il est certes navrant et affligeant qu’une dégradation biophysio-

logique aveugle brise beaucoup trop tôt un envol éminemment constructif et si pro-

metteur. Mais le sens de sa vie perdure, perdurera outre-tombe : le sens de la liberté, du Droit et

de la raison, de la justice et de la vérité, de la solidarité et du sens des valeurs universelles faites

marocaines : en action et en pratique ; comme en pensée et en réflexion.

Le modèle humain Benzekri restera une force d’inspiration vivace, entre autres parce qu’il

illustre, sur les plans épistémologique, éthique et pratique, trois fusions, trois ruptures et trois

grandeurs distinctives de l’homme innovant qu’il fut. Autant de hauts faits et de hautes pensées

dont le leadership politique et civil avait et a toujours grandement besoin pour accomplir plei-

nement la révolution démocratique tranquille et paisible dans laquelle ce pays, ce peuple se sont

engagés.

1. Trois fusions. 

1.1. Militantisme et professionnalisme

Une première de ces fusions que le défunt a personnalisée est celle de la synthèse dynamique

du militantisme et du professionnalisme.

Trop souvent, le professionnalisme, l’art de faire les choses, s’est surgelé dans le glacier exigu

d’un pragmatisme éculé ; il s’est soumis à telles ou telles perceptions bornées des réalités immé-

diates et du jour ; il s’est voué au service d’intérêts passibles de calculs arithmétiques élémen-

taires, le cas échéant plutôt bas.

Par contre, le militantisme s’est  trop souvent surchauffé et asphyxié à la pointe de telle ou

telle flamme fumante d’idéalisme abstrait ; il s’est soumis à tels ou tels principes intemporels ou

éternels nébuleux ; il s’est voué au service d’intérêts déchiffrables seulement par la magie d’une

algèbre compliquée, le cas échant fantaisiste.

Feu Driss donna au professionnalisme son âme vitale, son savoir être, sa trame de valeurs et

de principes profondément humains. Il donna au militantisme son indispensable outillage de

connaissances et de méthodes avancées, son savoir et son savoir-faire scientifiques et méthodo-

logiques.  Là, la raison discipline la foi. La foi dynamise la raison. L’idéal transforme le réel. Le

réel fructifie l’idéal. L’affectif et le cognitif s’épousent et s’assouvissent l’un dans l’autre.  

1.2. Engagement et adaptitude
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Dans la peine, face à nos responsabilités

Nous voilà rassemblés dans la douleur et la peine. Nous voilà réunis, impuissants,

inconsolables, reconnaissants et comptables. Impuissants à trouver le mot juste, sans

fioritures, au plus près de la douleur qui nous étreint. Driss n’aurait pas supporté les

panégyriques sans nuances, l’emphase ou l’approximation dans l’expression. Ceux qui ont travaillé

avec lui connaissent son amour des langues et ses corrections, parfois tatillonnes, de leurs écrits.

Inconsolables car nos tristesses sont multiformes, à la fois propres à chacun et communes à

tous. Parce que nous sommes irréductibles les uns aux autres, singuliers, et que chacun d’entre

nous porte en lui son Driss Benzekri, avec lequel il a tissé des relations particulières, faites d’ami-

tié et de travail, d’affection et d’engagement, de souffrance pour certains d’entre nous, d’amour

pour d’autres. Nous savons qu’il nous faut arpenter le long cheminement du deuil et nous pres-

sentons tous qu’il va être tortueux et douloureux, complexe pour chaque individu, pour les

groupes qu’il a fréquentés ou éclairés de sa présence, pour la société et pour l’Etat.

Et c’est là que réside pour moi le premier motif de reconnaissance. Driss nous a rassemblés,

au-delà de nos caractères et de nos itinéraires distincts et nous a constitués en communauté fra-

ternelle, mais aussi et surtout en communauté politique.

Plus que tout autre, Driss nous a permis de discerner la juste place que doivent occuper les

droits de l’Homme dans notre présent et dans notre avenir : à la fois une instance de définition

de droits et de régulation des rapports entre citoyens, entre groupes partisans, entre toutes ces

entités et l’Etat. 

Driss restera dans l’histoire de cette terre comme celui qui nous aura permis de saisir que les

droits de l’Homme n’ont pas pour vocation de remplacer l’action des acteurs politiques et sociaux,

mais de permettre la délibération pacifique et pluraliste entre tous et d’établir les règles et les

conditions du vivre-ensemble. 

Driss restera définitivement dans notre mémoire comme l’homme de cette vision et de cette convic-

tion, que beaucoup d’entre nous, et des dizaines de milliers d’anonymes et de personnalités de notre

peuple ont partagé et pour lesquelles ils ont souvent payé un lourd tribut, mais c’est lui qui les aura

le plus personnifié et affirmé avec cette ténacité qui était chez lui comme une seconde nature.

Il n’a pu le faire, et c’est à mes yeux le deuxième motif de reconnaissance, que parce qu’il a su

articuler deux qualités que l’on oppose trop souvent. Cet homme du terroir amazigh - nous avons

pu le vérifier encore une fois mardi dernier ou à la lecture du dernier ouvrage auquel il a contri-

bué- était un citoyen du monde. Et cet amoureux des cultures marocaines, était un humaniste au

sens classique du terme, un universaliste sans concessions. 

Ce patriote, marocain jusqu’au bout des ongles, qui avait au final peu voyagé et séjourné peu

d’années à l’étranger, avait l’appétit du monde. L’enfant d’Aït Ouahi abordait cet universel qui consti-

tue aujourd’hui le patrimoine commun de l’humanité avec avidité mais sans complexe, à hauteur
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d’homme, avec une double exigence : assimiler cet héritage et contribuer à son enrichissement. 

Ainsi considérées, les valeurs universelles ne sont plus une recette, une succession d’articles de

pactes que l’on invoque rituellement mais une philosophie, une éthique de vie, et surtout un guide

pour l’action, des valeurs qu’il s’agit de faire vivre, ici et maintenant, en tenant compte des réalités

propres au contexte où l’on est. Il n’y a d’universel que confronté au particulier, et il n’y a d’épa-

nouissement des spécificités que grâce à l’universel et aux garanties qu’il met à notre disposition. 

Je crois pouvoir dire que l’un de ses regrets aura été de ne pas avoir assez de temps pour par-

ticiper encore plus aux travaux de certains groupes d’experts des Nations Unies auxquels il était

convié, notamment pour y amener ce qu’il considérait comme l’apport de l’expérience marocaine

en termes de justice transitionnelle et de lutte contre l’impunité. 

C’est avec ce patrimoine universel que Driss aura mené la bataille de la vérité et de la réconci-

liation. D’autres amis diront l’importance de cette expérience et le rôle décisif qu’il y a joué. Très

nombreux sont aussi ceux qui ont réaffirmé depuis son décès, tant au Maroc qu’au niveau inter-

national, l’importance du legs qu’il nous laisse avec le rapport final de l’IER et ses recommanda-

tions, dont nous sommes tous comptables.

J’y vois pour ma part au moins deux autres motifs de reconnaissance et, pourquoi ne pas le

dire, de fierté collective.

A l’heure où dans tant de pays les populations et les Etats semblent comme pétrifiés, sans prise

sur leur destin, nous avons pu me semble-t-il être à nouveau des sujets de notre destinée collec-

tive, démontrer que nous pouvons oser parler, débattre, écouter toutes générations confondues et

sereinement les souffrances de nos frères humains et essayer, en conscience et modestement, d’y

porter remède. Driss aura été l’accoucheur et l’architecte de cette aventure que SM le Roi

Mohamed VI a permis sans entraves.

Nous avons pu ainsi entamer un long parcours, celui d’envisager notre passé proche dans sa com-

plexité et ses points aveugles, commencer à recueillir les mémoires éparses, subjectives et non moins

légitimes et douloureuses de notre peuple pour entreprendre enfin l’écriture pluraliste et rigoureuse

de son histoire. L’IER aura permis ce passage de la mémoire à l’histoire sans lequel il ne saurait y

avoir d’horizon commun et Driss a été le pédagogue de cette autre forme de transition.

Mon cher Driss

Nous voilà face à nos peines, à nos souvenirs, aux traces que ton intelligence et ta volonté opi-

niâtre ont laissé en chacun d’entre nous. 

Nous voilà face à l’épreuve de ton absence et au poids de ton legs. 

Nous voilà face à nos responsabilités.
Driss El Yazami

Secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme 
Membre du CCDH
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Avec toi, porteur d’un rêve immense

Nous voilà réunis aujourd’hui pour nous souvenir, nous souvenir de ce que tu as

fait pour le pays et à travers toi nous souvenir de toutes celles et ceux qui ont

donné leur jeunesse, leur vie pour la démocratie, pour la liberté et pour la jus-

tice ;  nous souvenir de ceux et celles qui restent à jamais marqués dans leur chair par la

violence et l’injustice et qui portent le deuil et la mémoire de leurs proches, sachant que rien

ne pourra apaiser la douleur ni combler ton absence et la leur.

En pensant à toi, ce sont les histoires légendaires qui m’envahissent l’esprit, et je pense à

ces vieux contes qui nous racontaient que le ciel n’était pas si haut et à ces femmes qui, pour

satisfaire leurs enfants, cueillaient des étoiles pour les leur offrir. 

Tu as rapproché le ciel, tu as offert des étoiles et tu as forcé la septième porte, celle de

l’interdit sans postures, sans gestes ou formules magiques mais uniquement par ta conviction

et ta foi en un autre Maroc, un Maroc meilleur pleinement ancré dans la citoyenneté plané-

taire. 

Tu étais, cher Driss, et nous étions avec toi, porteurs d’un rêve immense et formidable ,

et aucun obstacle, ni les détracteurs, ni les sceptiques, ni le laps de temps qui t’était impar-

ti, ni les limites des moyens dont tu disposais, n’ont entamé ta conviction. Tu as su porter

notre souci de démocratie, d’humanité, de solidarité pour l’inscrire au fronton de la Nation.

Regarde, c’est toute la Nation aujourd’hui qui pleure ta disparition, mais c’est aussi toute la

Nation qui s’engage résolument dans la continuité de ce que tu as entamé.  

Ensemble, dans notre diversité, nous nous rappelons chacun des bribes de ton engage-

ment même si je sais que face au sentiment d’oubli, d’oubli des dates, des lieux, des visages,

la douleur irrépressible de te perdre monte. Ta douleur de mourir aussi, ta lutte contre la

mort pour parfaire ce que tu as commencé et pour surmonter ce goût amer de l’inachevé

qui te torturait plus que l’affreuse maladie qui te rongeait.

Ton rêve d’un monde meilleur ne t’a jamais empêché de penser même au point culminant

de ta douleur, aux personnes, aux amis, aux victimes de l’injustice, pour leur éviter les affres

de la souffrance. Je ne citerais, sachant la liste longue,  que ce que tu as fait pour notre ami

Abdellatif Derkaoui. Je me souviendrai toujours de ces visages, le tien et le sien, illuminés

d’un sentiment de satisfaction lorsque tu lui remettais le passeport, premier pas d’un long et

pénible processus qui l’a amené à Paris pour des soins intensifs.

Comment ne pas rappeler en cette occasion, au delà de la mission au sein de l’IER, dont

tu t’es acquitté, le travail remarquable que tu as fait au sein de l’Organisation Marocaine des

droits de l’Homme, des deux années d’échanges et de débats pour monter l’Espace
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Associatif, et plus tard tout le travail accompli pour doter le pays d’un code des libertés

publiques à la mesure des nations démocratiques. Comment ne pas rappeler ton combat

pour la transparence, ton apport au sein de Transparency Maroc, sans omettre le travail

monumental au sein du Forum Vérité et Justice et l’appui que tu as apporté au FVJ même

après l’avoir quitté pour des raisons de déontologie. Comment oublier ton appui à la

Conférence transnationale sur les migrations pour la reconnaissance des droits des migrants

et vers le respect de la dignité humaine. Comment oublier enfin que ta maladie ne t’a pas

empêché de sortir de ta clinique à Paris pour aller clamer et défendre haut et fort notre com-

mune conviction de l’abolition de la peine de mort.

Tu as résolument consacré ta vie à consolider et à défendre, sur le territoire marocain et

à l’échelle mondiale, la liberté et la démocratie, par l'enrichissement et le développement de

leurs principes et de leur idéal et au moyen d‘une lutte à outrance et sans merci, contre tous

les facteurs qui en menacent la vie et l'évolution. Ces facteurs que sont 1a misère, l'igno-

rance, les maladies, les discriminations, les injustices sociales. Ce n’est nullement un hasard,

que dans le dernier acte de ton existence tu nous ramènes et tu nous rappelles, dans ce cor-

tège où se mêlent la diversité du peuple marocain, ton village natal, symbole vivant de l’ex-

clusion et qui nous donne la mesure du chemin qui reste à parcourir pour la répartition équi-

table des richesses, pour la lutte contre l’exclusion, pour la démocratie et la justice sociale.

La cause démocratique a perdu un grand ami et un grand allié. En nous inclinant, émus

et respectueux, devant ta mémoire, au moment où tes amis et tes compagnons dans cette

périlleuse et belle aventure de la justice transitionnelle et de l’édification de l’Etat de droit,

te  rendent un ultime hommage, je crois que notre devoir est de nous promettre à nous-

mêmes de veiller jalousement sur le message que tu nous as laissé et de continuer à avan-

cer sur la voie que tu as contribué à ouvrir comme la voie capable de sauver, pour nous et

pour nos enfants la liberté et la dignité de l‘homme qui seules rendent la vie digne d‘être

vécue.

Tu peux dormir en paix, tu as donné pour le pays ce qui est humainement possible, tu

laisses derrière toi et une équipe et une génération qui partagent ta quête de vérité, ton exi-

gence de justice et de démocratie qui fondent notre action. 

Mes pensées vont aujourd’hui aux membres de ta famille qui sont restés, comme toi, dis-

crets et furtifs.  Qu’ils sachent que ta vie a été un exemple pour nous tous.

Kamal Lahbib, 
Secrétaire général, Forum des Alternatives Maroc

   



≤Fd· √≤Jr °HIb«Ê «∞ºOb ≈œ¸¥f ≠Ib¢r «∞d≠Oo Ë«_Œ Ë«_» Ë«ù≤ºUÊ ∞Js ∞r ¢HIbË« «∞IOr «∞∑w ±s √§KNU ́U‘, Ë«∞∑w ±s
√§KNU ́U≤v Ë≤U{q «∞d≠Oo ≠w ßπMt, ≠w ±d{t Ë≠w ±NU±t Ë≠w •Kt Ë¢d•U∞t, ÆOr «∞∏∂U‹ ́Kv «∞LuÆn, Ë«∞u≠U¡ ∞KL∂b√,
Ë«ùîö’ ∞KNb· Ë≤Jd«Ê «∞c«‹. √¥NU «ùîu…, √¥∑NU «_îu«‹ : ≥c« °Fi ±s ßw ≈œ¸¥f °U∞Mº∂W ∞Jr √±U °U∞Mº∂W ∞MU ≤∫s
«∞c¥s ́U¥AMU ́s °Fb, Ë¢U°FMU ́LKt Ë«§∑NUœ«¢t ±s °FOb ≠MJUœ ≤Iu‰ ≈≤t ̧§q «∞Ld•KW, ±d•KW ±∑LOe… ±s ¢U̧¥a °Kb≤U,
ËÅLX §Oq °JU±Kt, ¢u≠w ßw ≈œ¸¥f Ë°BLU¢t «∞HJd¥W Ë«∞ºOUßOW ±uÅu±W ≠w √ßKu» ¢HJOd≤U Ë¢∫KOKMU Ë¢FU©OMU ±l
¢∫uô‹ ±Gd» «∞OuÂ Ëîj °c∞p ±ºU̧« ∞s ¥M∑Nw...

≥q ¥LJs _Í ±RŒ̧ √Ê ¥∑MUË‰ «∞Ld•KW œËÊ √Ê ¥ªj °Lb«œ «∞Hªd, √́LU‰ °MeØdÍ Ë¸≠UÆt ≥q ¥LJs _Í •IuÆw √Ê ¥LU̧”
≠Fö ±U, œËÊ √Ê ¥Fd· √Ê °∑C∫OU‹ ßw ≈œ¸¥f Ë¸≠UÆt √±Js ∞MU √Ê ≤∑L∑l ≤∫s °LU ≤∫s ≠Ot?
≥q ¥LJs _Í ØU¢V? Å∫U≠w? ≈́ö±w? ≠w √Í ±M∂d ØUÊ √¥s ¥MJd ≠CU¡ «∞∫d¥W «∞cÍ ßU≥r ßw ≈œ¸¥f Ë¸≠UÆt ≠w
¢Q£O∏t?.

≥q ¥LJs ∞ªBuÂ ßw ≈œ¸¥f Ë≥r Ø∏d √Ê ¥MJdË« √Ê §d√¢Nr ≠w «∞MIb ¢º∑Lb °FCU ±s Æu¢NU ±s ßw ≈œ¸¥f Ë≈îöÅt
∞L∂b≈ "≈≤w √îU∞Hp ≠w «∞d√Í Ë∞JMw ±º∑Fb ∞KLu‹ ±s √§q √Ê ¢F∂d √≤X ́s ̧√¥p" °HCq ßw ≈œ¸¥f Ë¸≠UÆt √Å∂̀
«∞∫b¥Y ́s «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW Ë́s «∞πöœ¥s, Ë́s «∞ºπuÊ «∞ºd¥W Ë«ôî∑DU· ́Kv «∞Nu¥W, ØU∞∫b¥Y ́s «∞d¥U{W
Ë«∞ºNd«‹ «∞Ou±OW.
°HCq ßw ≈œ¸¥f Ë¸≠UÆt √Å∂̀ §∂d «_{d«̧ «∞πLÚOW Ë«Æl ¢∑∫bœ ¬≠UÆt: °HCq ßw ≈œ¸¥f Ë¸≠UÆt √Å∂̀ "«∞LGd»
«∞LLJs..." √±d °Ob Øq «∞LGU̧°W.

√¥NU «ùîu… Ë«_îu«‹ : ≤uœŸ «∞LFKr Ë«_Œ Ë«∞Bb¥o Ë«∞d≠Oo Ë«_» ßw ≈œ¸¥f Ë≤∫s ≤∑u‚ ≈∞v √Ê ≤∂Iv ≤∫s Ë√≤∑r √Ë≠OU¡
´Kv ©d¥o, ≤π` ßw ≈œ¸¥f ≠w ≈®d«ØMU §LOFU ≠w îDNU.

≤uœ́t Ë≤∫s ≤FU≥bÁ ́Kv √Ê ≤∂Iv ́Kv «∞FNb, Ë∞Fq ≈¢LUÂ ¢MHOc «∞∑uÅOU‹ °u«°W ∞Nc« «∞FNb «∞cÍ ÆDFMUÁ ́Kv √≤HºMU 

§§LLFFOOWW ««∞∞LLºº∑∑II∂∂qq ∞∞KK∑∑MMLLOOWW ≠≠OOππOOZZ
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¥ºd‚ «∞Lu‹ ±MU §∂ö ØMU ≤∫∑Lw °dË•t ±s Åd¥d «∞∑U̧¥a «∞dÅUÅw
«∞cÍ ØUÊ «∞HIOb {∫O∑t Ë ±BU∞∫U «∞LGd» °d±∑t ±FNU.

´∂b «∞Fe¥e «∞F∂bÍ

¢KIOX °IKV îU®l ±R±s °ICU¡ «∞Kt ËÆb¸Á ≤∂Q «≤∑IU‰ √îOMU
«_ß∑U– ≈œ¸¥f °MeØdÍ ≈∞v ́Hu «∞Kt ́Kv ≈£d Åd«Ÿ ±d¥d ±l
«∞Ld÷ «∞FCU‰ «∞cÍ √∞r °t, Ëô¥ºFMw ≠w ≥c« «∞LIUÂ «∞∫e¥s
≈ô «Ê √́d» ∞Jr, Ë±s îö∞Jr, ∞JU≠W “±özt Ë≠̧U‚ œ¸°t ́s
ÅUœ‚ «∞∑FU“Í ËîU∞h «∞Lu«ßU…, ßUzö «∞Kt ¢FU∞v √Ê ¥∂u≈
≠IOb≤U «∞GU∞w ±IFb Åb‚ ́MbÁ. Ë≈Ê ̧•OKt ∞Nu ̧“¡ ́EOr
∞KLGd» ØU≠W Ë∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ îUÅW,
•OY Ød” «∞HIOb •OU¢t ∞KMCU‰ ≤Bd… ∞KICU¥U «∞FUœ∞W
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ≠JU≤X D́U¡«¢t ±∏Uô ∞K∑HU≤w Ë«∞Me«≥W
Ë«∞u≠U¡ ∞K∏u«°X «∞u©MOW ∞ú±W, Ë°c∞p ¥JuÊ Æb œ°Z «ßLt
°Lb«œ «∞Hªd Ë«ô´∑e«“ ≠w ßπq ̧±u“ ≥c« «∞u©s.

´Ld ≥ö‰
«∞JU¢V «∞FUÂ ∞u«“¸… «∞ªU̧§OW Ë«∞∑FUËÊ

... √≤X √¥NU «∞HU{q ØLU ́d≠∑p œ«zLU ±∑u«{FU ̧•OLU ±l
«_≥q Ë«_•∂U» Ë«_ÅbÆU¡, Æu¥U ®b¥b «∞FeÂ ≠w ±u«§NW
«∞Lu«Æn Ë «∞BFU». ́AX ∞ICOW ËÆb±X ≠w ß∂OKNU ±U
«ß∑DFX ±s §Nb Ë°c‰ Ë́DU¡. ¥U ±s •∂UÁ «∞Kt °Qîö‚
≤Uœ¸…. √¥NU «∞Bb¥o «∞Fe¥e «_ß∑U– ≈œ¸¥f °MeØdÍ, ≥U Æb

§̧FX ≈∞v ̧°p «∞cÍ ËßFX ̧•L∑t Øq ®w¡, «∞KNr «̧•Lt
°d•L∑p «∞u«ßFW Ë«®LKt °LGHd¢p ¥U ̈Hu¸.

´∂b «∞d“«‚ Ȩ̈«Ê

§µX ∞Ke¥U̧… ¥U ≈œ¸¥f ∞úßn ∞r √§b„, «ß∑I∂KMw
«∞L∫πu», √≥q ≠Fö ßu· ∞s √̧«„ £U≤OW Ë∞s √ßLFp?

•̧Lp «∞Kt Ë̈Hd ∞MU Ë∞p Ë√≤∑r «∞ºU°IuÊ √¥NU «∞LMU{q «∞Hc
Ë≤∫s «∞ö•IuÊ.

√î∑p ËÅb¥I∑p ±KOJW ̈e«∞w
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°u≠U… «∞Ld•uÂ  °JdÂ «∞Kt «_ß∑U– ≈œ¸¥f °MeØdÍ ¸zOf
«∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ¢HIb «∞ºU•W
«∞∫IuÆOW °U∞LGd» √•b √ßU©Os «∞b≠UŸ ´s Ød«±W
«ù≤ºUÊ «∞LGd°w Ë±u«©M∑t Ë≥u¥∑t. ≠Ib ØUÊ •̧Lt «∞Kt
±b«≠FU ÅK∂U ́s «∞∫o ≠w «∞FOg «∞ºKOr, Ë«∞∫o ≠w •d¥W
«∞d√Í Ë «∞∑F∂Od, Ë «∞∫o ≠w «∞B∫W Ë «∞∫o ≠w «∞∑FKOr,
ËØUÊ Ë≥u ≠w –∞p ±MU{ö ®NLU, ∞Os «∞D∂l ¥BOm «∞ºLl

∞Kd√Í Ë ∞Kd√Í «∞LªU∞n, √≤t ®LFW ±s {OU¡ «∞∫d¥W ØUÊ
¥CT °L∂Uœzt Ë√îöÆt ßU•W «∞L∂Uœ∆ «∞∫IW, ̧•Lt «∞Kt

•̧LW Ë«ßFW Ë√§e‰ ∞t «∞FDU¡ Ë «∞∑u°W Ë√ßJMt ≠w ≠ºÒ
§MU¢t ±l «∞ANb«¡ Ë «∞BU∞∫Os Ë•ºs √Ë∞µp ̧≠OIU.
Ë©∂X ¥U √îw ≈œ¸¥f •OU Ë±O∑U.

±∫Lb ±BDHv «∞d¥ºu≤w
Ću «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ

≈Ê Ë≠U… «∞d«•q ≈œ¸¥f °MeØdÍ, ¢F∑∂d °U∞Mº∂W ô¢∫Uœ Ø∑U»
«∞LGd» îºU̧… Ø∂dÈ ±Mw °NU «∞FLq «∞∫IuÆw Ë«∞LGd» ́U±W. ∞Ib
ØUÊ «∞d«•q ±∏Uô ∞KMCU‰ «∞BKV Ë∞MJd«Ê «∞c«‹ Ë_îö‚ «ùÅGU¡
∞KGOd Ë«ô•∑d«Â «∞∑UÂ ∞xîd •∑v ≠w ∞∫EU‹ «ôî∑ö·.
≈Ê ´Lq «∞d«•q ≠w ±M∑bÈ «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, £r
±ºRË∞O∑t ≠w ≥OµW «ù≤BU· Ë∞LBU∞∫W, Ë¸zUß∑t

∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °Fb –∞p, ØUÊ ∞t «_£d
«∞∂U∞m ≠OLU ¥Fd≠t «∞LGd» ±s ¢∫uô‹ ±ANuœ… ≠w ±πU‰
¢dßOa œË∞W «∞∫o Ë «∞IU≤uÊ, Ë«∞MNu÷ °∏IU≠W •Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë«ùßNUÂ ±s £LW ≠w ≈©ö‚ ßOdË¸… «∞LBU∞∫W
±l «∞c«Ød… Ë«∞∑U̧¥a «∞∫b¥∏Os ∞KLGd» «∞LFUÅd...

´́∂∂bb ««∞∞∫∫LLOObb ́́IIUU̧̧,, ««¢¢∫∫UUœœ ØØ∑∑UU»» ««∞∞LLGGdd»»

                



∞Ib ØUÊ «∞d«•q ≠w ¢C∫O∑t Ë¢HU≤Ot, ≠w ¢∫Lq «∞LºRË∞OW,
®LFW ¢∫∑d‚ ∞∑MOd ∞KLu«©s «∞Lº∑CFn, Ë∞Ku©s «∞Fe¥e
±FU∞r «∞Dd¥o «∞B∫Ò, Ëß∂q «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W, °úw
îö‚, Ë°BOd… ≤HU–…, ≠w ßFw œ«zV ù≤πU“ «∞LLJs,
Ë«ß∑LU¢W ±ºRË∞W ≠w ≈™NU̧ «∞∫IOIW.

≥Oµ‡‡W «∞L∫‡‡U±‡‡Os  °U∞b«̧ «∞∂OCU¡

°NcÁ «∞LMUß∂W «_∞OLW, ≈– ≤º∑∫Cd  ØLb«≠FOs ́s •Iu‚
«ù≤ºUÊ, «_œË«̧ «∞∑w ∞F∂NU «∞HIOb ≠w ≈́Uœ… ≠∑̀ ±Kn
«ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °U∞LGd» ≠w ≈©U̧
≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W «∞∑w ¢d√ßNU Ë ≈Åb«̧≥U ́bœ«
±s «∞∑uÅOU‹ «∞LNLW, ≤∑IbÂ °Q•d «∞∑FU“Í Ë±AÚd
«∞Lu«ßU… ∞FUzK∑t Ë√ÅbÆUzt Ë≤∑LMv ∞Nr «∞B∂d «∞πLOq. 

«∞πLFOW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞LJ∑V «∞LdØeÍ
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∞Ib ¢KIOX °Qßv Ë¢Q£d ≤∂Q Ë≠U… «∞LMU{q «∞LK∑eÂ «∞Ld•uÂ
≈œ¸¥f °MeØdÍ, ¸µ¥f «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, «∞cÍ ØUÊ √•b «∞u§uÁ «∞∂U̧“… ∞KMCU‰ «∞∫IuÆw,
°LU Æb±t ±s ¢C∫OU‹ Ë±U •IIt ±s ≈≤πU“«‹ ≠w «∞Fb¥b
±s «∞LMU°d, Ë«∞NOµU‹ «∞∫IuÆOW, ËîUÅW ≥OµW «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W «∞∑w ®JKX îDu… ̈Od ±º∂uÆW ≠w «∞FU∞r
«∞Fd°w ́Kv ±ºU̧ «∞∑BU∞̀ ±l «∞c«‹, Ë¢b´Or √ßf œË∞W
«∞∫o Ë«∞IU≤uÊ Ë¢Fe¥e ±U ¥IDFt «∞LGd» «∞πb¥b ±s îDv
¢U°∏W ∞∑πc¥d «∞b¥LId«©OW.
Ë°c∞p ¥JuÊ «∞d«•q Æb îKn °BLU‹ ¢∫Hk –Ød«Á ∞bÈ
«_§OU‰, ́öË… ́Kv ±U ¢LOe ±s îBU‰ √ÅOKW, ËÆb¸… ́Kv
«∞∑∫Lq Ë«∞∫u«̧ «∞dÅOs Ë«∞πb Ë«∞L∏U°d… ≠w «∞b≠UŸ ±s
ÆMÚU¢t °NbË¡ Ë≤Jd«Ê ∞Kc«‹, Ë≈≤Mw ≈– √¢IbÂ ∞Jr Ë∞JU≠W
√́CU¡ ±πKºJr «∞LuÆd °ÅUœ‚ «∞∑FU“Í °NcÁ «∞LMUß∂W
«_∞OLW, _œ́u «∞Kt √Ê ¥∑GLb ≠IOb≤U °u«ßl •̧LU¢t,
Ë¥FOMJr ́Kv ±u«ÅKW «∞dßU∞W «∞M∂OKW «∞∑w Ød” •OU¢t ±s
√§KNU îb±W ∞KLBK∫W «∞FKOU ∞K∂öœ.

´∂U” «∞HUßw, •e» «ôß∑Iö‰

≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ ¥¥HH∑∑∑∑̀̀ §§KKººUU‹‹ ««ôôßß∑∑LLUUŸŸ ««∞∞FFLLuu±±OOWW ((««∞∞dd°°UU◊◊ 12œœ¥¥ººLL∂∂dd 5002))

                     



... ßM∫U≠k ≠w –«Ød¢MU Åu¸… «∞LMU{q «∞Hb «∞cÍ √́Dv
«∞GU∞w Ë«∞MHOf ≠w ß∂Oq «∞∫d¥W Ë«∞b¥LId«©OW Ë•Iu‚
«ù≤ºUÊ, ¢GLbÁ «∞Kt °d•L∑t.

±±MMOOdd ““ËË¥¥∑∑ss
««ùù¢¢∫∫UUœœ ««ôô®®∑∑dd««ØØww ∞∞KKIIuu««‹‹ ««∞∞AAFF∂∂OOWW 

≠≠ddŸŸ ««∞∞NNdd≥≥uu¸̧……  

•̧LW «∞Kt ́KOp √¥NU «ù°s «∞∂U̧ ∞Ku©s Ë«∞AFV...
∞Ib ØMX ±̧e« •OU ËÆu¥U ∞KBLuœ, Ë«∞FDU¡, Ë«∞MCU‰,

Ë≤Jd«Ê «∞c«‹, ËË«§NX «∞EKr °Jq ±U ¢LKp ±s ©UÆU‹
Ë°Jq ≥bË¡. Ëß∑Eq, √¥NU «_Œ «∞Fe¥e, ¸±e« ∞Jq
«∞LBU∞∫U‹ «∞u©MOW °Jq √°FUœ≥U «∞ºOUßOW, «ù§∑LÚOW,
Ë«∞∏IU≠OW Ë«_îöÆOW.

≠Fe«ƒ≤U ≤∫s «∞LMU{KuÊ «∞∫U±KuÊ ∞MHf «_•öÂ «∞πLOKW
√≤p ß∑Eq ±FKLW ´Kv œ»̧ «∞∏IW, Ë«∞∑P“¸ «∞u©Mw,
Ë«ù≤BU· ≠w Øq «∞LπUô‹.

•̧LW «∞Kt ́KOp, Ë≈≤U ∞Kt Ë≈≤U ≈∞Ot ̧«§FuÊ.
√îu„ Ë«°s °Kb¢p, ́Oºv «∞u¸œ¥Gw

´e¥eÍ, ∞r ¢uÆHp «∞L∫s Ë™q ≤∂d«ßp «∞u©s ¥∂MOt √°MU¡Á
Ë«∞u©MOW ±∑πbœ… °LπNuœ«‹ «∞Lu«©MOs Ë«∞Lu«©MU‹
Ë«∞Lu«©MW ¢∑Qßf °∑u√œ… Ë¢∂Bd Ë¢C∫OW ±º∑Ld…. ®JKX
∞MU ±bß̧W ∞KIOr Ë«∞∑FU±q «∞b¥LId«©w Ë°MU¡ «∞u©s °bËÊ
§d«•U‹. «≠∑Ib≤U„ Ë√≤X ≠w ́e ́DU¡„. Ë́b« ∞p √Ê
≤º∑Ld ́Kv ±MNU§p.

´Ld «∞e¥bÍ, ±Mºo •d¥W «∞L∂U̧œ… 
«∞OºU̧ «ô®∑d«Øw «∞Lu•b

§̧q Ø∂Od •Lq ́V¡ ±ºRË∞OW ¢U̧¥ªOW °Jq §b«̧… ËÅ∂d
Ë́Lo ≈≤ºU≤w.

√•Lb «∞d¥̀, «∞Bb¥o Ë«∞JU¢V «∞πNuÍ ∞û¢∫Uœ «ô®∑d«Øw °U∞d°U◊

[... ≤H∑ªd °MπU•t ≠w Ë{l ÆDU̧ «ùÅöÕ ́Kv «∞ºJW
Ë≤FU≥bÁ °Q≤MU ßMu«Åq «∞LºOd….

«_ß∑U– √•Lb «°U œ¸¥s 

≈≤ºUÊ ËÆCOW Ë±̧e Ë≈Åd«̧ Ë±u«©MW ØU±KW. îºU̧… Ø∂Od…
Ë√∞r ô ¥Fu{t ßuÈ ±U ¢r ≈≤πU“Á Ë±U ≤∫s ±π∂dËÊ ́Kv
ÅOU≤∑t Ë¢Fe¥eÁ.

´∂b «∞FU∞w ±FKLw, 
±Mºo «∞KπMW «∞LdØe¥W ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞Lu«©MW °u“«̧… «∞∑d°OW

«∞u©MOW

•̧KX °bËÊ ßU°o ≈≤–«̧ 
≠Q≤X ∞r ¢LX °q •w ≠OMU
¸≠OIU, Åb¥IU ́e¥e« ́KOMU

¢GLb„ «∞Kt °d•L∑t 
Ë_≥Kp «∞B∂d Ë«∞ºKu«Ê

§b¥Mw ≈œ¸¥f

ßMH∑Ib„ √¥NU «∞LMU{q «∞Hc °M∂q îBU∞p ËÅb‚
≤CU∞O∑p Ë́Lo √≠JU̧„.
ßMH∑Ib„ ØQÅbÆU¡ “±ö¡ Ë¸≠U‚ œ¸°p, ∞Js √¥CU
Øu©s √ßb¥X ∞t «∞J∏Od ËÆb±X ∞t °ºªU¡ ±s •OU¢p
ËÅ∫∑p Ë∞r ¢uœ́MU ≈ô ËÆb √œ¥X ̧ßU∞∑p.

ß∑∂Iv îU∞b« °FDU¡«¢p Ë±U ∞F∂∑t ±s œË¸ ßOANb ∞p
°t «∞∑U̧¥a, ≠w ±ºU̧ °Kb„ «∞cÍ ∞s ¥MºU„ ±NLU ©U‰
«∞e±s:
ß∑∂Iv îU∞b« °Jq ±U ¢d±e ∞t ±s ±∏q ≤∂OKW ËÆOr ́U∞OW, Ë{F∑NU
≠w ÆKu°MU §LOFU, √≥Kp Ë√ÅbÆUƒ„, ±s «•∑p °p Ë±s ßLl
°p, Ë±s §FKp ÆbË… Ë±MU̧… ∞t ≠w «∞∫OU… Ë«∞MCU‰.
Øs ±DLµMU, ≠Ib √œ¥X ß̧U∞∑p Ë©∂FX ±ºU̧ Ë©Mp
≤∫u ≈Æd«̧ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞b¥LId«©OW. 
¢FU“Í «∞∫U̧… _≥Kp Ë±∑LMOU¢w ∞Nr °U∞B∂d Ë«∞ºKu«Ê
Ë∞p °U∞d•LW Ë«∞LGHd….

Åb¥I∑p «∞∑w ∞s ¢MºU„, ∞DOHW «§∂U°bÍ

Ë≈Ê ¥MIDl ±Mp «∞d§U¡ ≠S≤t
ßO∂Iv ́KOp «∞∫eÊ ±U °Iw «∞b≥d

´UzAW ́ºJd
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«∞OuÂ ≤HIb √•b Ø∂U̧ ̧§Uô‹ ≥c« «∞∂Kb, ≈≤MU Ë«∞Kt ¥U √îw
≈œ¸¥f ∞Hd«Æp ∞L∫eË≤uÊ, Ë≈Ê «∞FOs ∞∑b±l Ë «∞IKu»
±HπúW ∞Hd«Æp ≠U∞LBU» ≠Op ô ¥u«“¥t •eÊ, Ë́e«ƒ≤U
≠Op √≤p ß∑∂Iv îU∞b« ≠w Ë©Mp Ëß∑∂Iv ≈∞v «_°b ÆKu°MU
∞p ±u©MU, Ë√≤X «∞cÍ ØUÊ ÆK∂p ±u©MU ∞Jq «∞LEKu±Os
Ë«∞LJKu±Os ≠w ≥c« «∞∂Kb. Ëœ«́U √îw «∞∫∂OV Ë¢GLb„ «∞Kt
°d•L∑t Ë√œîKp ≠ºÒ §MU¢t.

√√îîuu„„ ««∞∞ccÍÍ ¥¥∫∫∂∂pp √√••LLbb ««∞∞∫∫uu

∞r ¢HIb„ ́UzKW °MeØdÍ ≠Ij °q «∞AFV «∞LGd°w ØU≠W 
°°MMuu““ØØddÍÍ ßßNNUUÂÂ

«∞KºUÊ ́U§e ́s «∞JöÂ Ë «∞FOuÊ ∞r ¢πn ±s «∞b±uŸ...
≠≠UU©©LLWW √√ØØdd¥¥rr

∞r √́d≠p ́s Æd», ́d≠∑p ±s îö‰ √ÅbÆU¡ Ø∏d, ̧√¥X
§MU“¢p «∞LNO∂W ØMX Ø∂Od« °Os √°MU¡ Ë©Mp, Ë®OFX ≈∞v
±∏u«„ «ôîOd Ø∂Od«. ≠∑GLb„ «∞Kt °d•L∑t Ë√ßJMp ≠ºÒ
§MU¢t.

§§KKuu‰‰ îîbb¥¥rr,, ØØKKOOWW ««üüœœ««»» °°PPØØUUœœ¥¥dd

∞s ≤∂Jw ́KOp ≠SÊ «∞FdßUÊ ¥e≠uÊ ®Nb«¡ ¥ëdœ ́KONr Ë́Kv
√̧Ë«•Nr, ̧•KX √¥NU «∞ANOb Ëß∑∂Iv √́LU∞p îU∞b… ∞s ¢d•q
√°b«. ≠Mr Æd¥d «∞FOs  .. ≠U∞Jq ≥U ≥MU ́Mp ̧«{uÊ !

≤≤uu¸̧ ««∞∞bb¥¥ss ««∞∞OOee¥¥bb

«∞d§q «∞DOV, «∞d§q «∞BU∞̀,
•̧LW «∞Kt ́KOp √¥NU «∞Bb¥o «∞Fe¥e,
®NOb «∞MCU‰ ±s √§q «∞b¥LId«©OW Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ, ßu·
∞s ≤MºU„, ËßMEq ≤ºLl Øö±p «∞NU±f, ̧•Lp «∞Kt Ë∞MU
«∞Fe«¡ ≠w ßOd¢p «∞Hc….  

±∫Lb ®∂FW

... ≤∑LMv √Ê ¢º∑Ld √́LU∞t Ë¥º∑DOl Øq ̈Ou¸ Ë©Mw ËØq
±N∑r °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ √Ê ¥MπeË« §LOl «∞∑uÅOU‹ «∞∑w ØUÊ
¥ºNd ́Kv ¢∫IOINU.

°d¥r ∞∫ºs, ¥u≤f «∞∂uØdÍ

¸≠OIw «∞GU∞w «œ¸¥f °s “ØdÍ...
±s √¥s √°b√... ËÆb ́KL∑MU √ô ≤∂Jw, √ô ≤∫eÊ. ØOn √́eÍ
≠Op Ë√≤X «∞u«Æn œË±U Ë√°b«... 

√∞r ¢d«≠o Åu¸¢p ËÆU±∑p «∞AU±ªW ±KHU ™q ¥d«Ëœ ±JU≤t
∞uô §d√¢p, •∑v ¢u•b‹ ≠Op ≈̧«œ«‹ «∞L∑Fbœ ∞∑GMw
¢U̧¥ªMU ≠w ±πUô‹ «∞∫o Ë«∞IU≤uÊ.

¸≠OIw, ¥BFV ́Kw √Ê √Ëœ́p Ë∞Js ∞w ≠w £d«¡ ́DU¡„
Øq «∞Fe«¡ .. Ë∞∂Kb≤U «∞LGd» ≠w ≤LuœÃ •OU¢p Øq Øq «∞Fe«¡. 

±∫Lb •O∏uÂ

... ß∑Eq °HJd„ Ë•∂p ∞u©Mp ÆbË… ∞MU Ë_§OU∞MU «∞IUœ±W.
«∞FUÆq °M∑NU±w
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°IKV ±KµuÁ «_ßv Ë«∞∫eÊ ≤∑∂Uœ‰ ±AÚd «∞Lu«ßU… Ë¢FU°Od
«∞Fe«¡, ≠w ≠Ib«Ê √•b «∞LGU̧°W «_≠b«œ ±s √°MU¡ ≥c«
«∞u©s «∞cÍ √≤∑Z √≤UßU ±s ©OMW ≈œ¸¥f °MeØdÍ ̧•Lt «∞Kt
¢FU∞v Ë√ßJMt ≠ºÒ §MU¢t.
∞Ib ØUÊ ≠Fö ≤Fr «∞LMU{q «∞cÍ Ë≥V •OU¢t ∞L∂Uœzt «∞ºU±OW
ËÆOr «∞Fb«∞W Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ, •OY §d°X «∞d§q Ë«∞u©Mw
Ë«∞LMU{q Ë§̧q «_îö‚ •Os §LFMU ≤CU∞MU «∞LA∑d„ ≠w

«∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠ICOMU §LOFU §e¡«Î ±s
«∞LAu«̧ «∞LA∑d„ îb±W ô≤F∑U‚ ≥cÁ «∞∂öœ.
Ëß∑∂Iv ¥U ≈œ¸¥f ±∏Uô ¥Ô∫¢bÈ ≠w ≤Jd«Ê «∞c«‹
Ë«∞Lu«Æn «∞∏U°∑W.
Ë́e«ƒ≤U √≤p ∞r ¢LX ≥∂U¡ ±M∏u¸« °q ¢dØX °cË¸« ©O∂W
ß∑M∂X ô ±∫U∞W.

√îu„ îU∞b «∞MUÅdÍ

                                    



... ≈œ¸¥f ∞Ib Ë∞b‹ ±d… Ë∞s ¥ªKo °Fb„ ±d… £U≤OW √•b
√îd ̈Od„.

¢¢FFUU““ÍÍ ́́UUzzKKWW ¢¢∂∂uú́ww √√°°MMUU¡¡ ««∞∞∫∫UUÃÃ ́́AAOOdd
±±ss œœËË««̧̧ ««¥¥XX ••bb¸̧«« ««¥¥XX ËË««••ww

... •OU… ≤BHNU ßπs Ë≤CU‰ Ë≤BHNU «_îd ØHUÕ ±s √§q
«∞b¥LuÆd«©OW Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ...

∞∞∫∫ººss ±±ººFFuuœœÍÍ
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≈œ¸¥f °Os √≥Kt °P¥X Ë«•w

            



«∞d≠Oo ≈œ¸¥f ∞r ¥LX 
±X ©Hö 

ËÆ∂KNU Ë∞b‹ ©Hö
Ør œ«Â ÅOU±p ́s «∞DFUÂ
Ør œ«Â ÅOU±p ́s «∞JöÂ

≠w “≤e«≤∑p «ù≤Hd«œ¥W °∫w √∞n 1 = «∞IMODd…
ØMX ¢Mºp œË±U ́s √§Lq «∞JöÂ..

Ë∞r ¢Nb√ ... ∞r ¢Nb√
≤r «üÊ Æd¥d «∞FOs ≈∞v §u«̧ «∞ANb«¡

´́LLdd ««∞∞HH∫∫KKww
••uu¸̧¥¥WW ßßUU≥≥qq

... ÆbÂ °MeØdÍ √́e ßMu«‹ •OU¢t, «∞IBOd… “±MU Ë«∞u«“≤W
£d«¡ Ë́DU¡, ≠b«¡ ∞Ku©s °b≠Út «∞Lº∑LOX ́s ÆCU¥U
•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë•Iu‚ «∞Lº∑CFHOs ±s √§q ≈́ö¡
ËÅOU≤W Ød«±∑Nr. ≠Du°v ∞MCU∞t Ë©u°v ∞ºKuØt ≥c«. √±U
√≤U ≠U≠∑Ib‹ ≠Ot «_Œ Ë«∞d≠Oo Ë«ù≤ºUÊ «∞L∑Fbœ Ë«∞LJ∑Lq.

•̧Lt «∞Kt, ËßOEq •U{d« ≠w –«Ød¢w Ë≠w Ë§b«≤w Ë≥u
«∞∫Cu¸ «∞cÍ ßOJuÊ Øc∞p ≠w –«Ød… ≥c« «∞u©s «∞Fe¥e.

±±∫∫LLbb ́́OOUUœœ

«∞FLö‚ ≠U̧‚ «∞∫OU…,... ËßO∂Iv ≠w ÆKu» Øq ±R±s ¥FAo
«ù≤ºUÊ Ë«∞u©s, ̧•Lp «∞Kt ¥U °Dq.

««∞∞HHMMUUÊÊ ••ººss ««∞∞BBIIKKww ««∞∞∫∫ººOOMMww ËË••dd±±tt ≤≤ππUU…… °°JJdd««ËËÍÍ

¢Fd≠X ́Kv ≈œ¸¥f Ë≥u ¥RœÍ {d¥∂W •∂t ∞Ku©s. £ö£uÊ
´U±U ±d‹, Ë«ß∑Ld •V ≈œ¸¥f ∞u©Mt ËØ∂d •KLt ∞u©s
¥∑ºl ∞KJq, Ë«ß∑Ld ≈œ¸¥f «ù≤ºUÊ «∞cÍ ≤∫f «∞OuÂ °U∞O∑r
°HIb«≤t.

Ør √≠∑ªd °JKLW √î∑w «∞∑w ØMX ¢MUœ¥Mw °NU Ë©u°v ∞Nc«
«∞u©s °p.

≤≤∂∂OOKKWW °°MMFFLLdd

... ß∑Eq ±d§FU ≠w «∞∑C∫OW Ë≤Jd«Ê «∞c«‹ Ë≠w «∞b≠UŸ
´s «∞IOr «∞M∂OKW «∞∑w ØdßX •OU¢p ∞Kb≠UŸ ́MNU •∑v
±∑u«„ «_îOd.

ß∑Eq •OU °OMMU ß∑Eq îU∞b« °∑u«{Fp Ë≤CUô¢p
´́UUzzKKWW ≥≥MM∑∑ddÍÍ ••ººss

≈Ê «∞IdÈ «∞BGOd… ¢MπV «∞d§U‰ «∞J∂U̧, Ø∂U̧ ≠w ≈̧«œ¢Nr
ËÆu¢Nr Ë≈¥LU≤Nr, ¥∫LKuÊ «∞dßUzq Ë¥RœËÊ «_±U≤U‹, ∞Ib
√́DOX °bËÊ •ºU» √¥NU «∞HIOb «∞Fe¥e, Ë∞r ¢∂ªq °U∞FDU¡
≈∞v √îd œÆOIW ±s √¥U±p, ∞∑JuÊ ÆbË… Ë±bß̧W, Ë±∏Uô
¥∫∑b«, ̧•Lp «∞Kt, Ë√ßJMp ≠ºÒ «∞πMUÊ, ËØc« «∞IBu¸
Ë«∞LMU“‰, «∞∑w ØMX “«≥b« ≠ONU Ë√≤X ́Kv ÆOb «∞∫OU…
Ë§e«„ îOd «∞πe«¡.

±±∫∫LLbb ́́∂∂bb ««∞∞dd••LLUUÊÊ §§uu≥≥ddÍÍ  

°U∞HFq ∞Ib ≠Ib‹ £U≤u¥W ±ußv °s ≤BOd °U∞ªLOºU‹ ̧§q
®NLU Ë¢KLOc« ßU°IU °NcÁ «∞LRßºW «∞∑w √≤π∂∑t Ë§FKX ±Mt
±MU{ö ≠b« ÆbÂ ∞ú±W «∞LGd°OW ±U ¥M∂Gw...

±±∫∫LLbb îîDDUUÍÍ 
•̧Lp «∞Kt ¥U ≈œ¸¥f ≠Hw ÆK∂MU ô ¢Lu‹.

¢∂JOp «_¥UÂ ØLU «∞ANu¸ ØLU «∞b≥d
¢πn «∞uœ¥UÊ Ë«∞b±l ÅU±b

...
““««¥¥bb ≤≤FFOOLLWW 

°ºr «∞Kt «∞d•LUÊ «∞d•Or
√́e Ë√•V «∞MU”, ̧•LW «∞Kt ́KOp ̧¨r √≤p ≠w ÆKu°MU ∞s
Ë∞r ¢Lu‹ ≠w ¢U̧¥a °öœÍ «∞∫∂OV ËØLU ÆU∞X «∞AÚd…
Ë«∞LMU{KW «∞∫IuÆOW «∞J∂Od… :  ≈∞v •∂w «∞J∂Od ÅöÕ «∞b¥s
Ë¸≠UÆt, £d¥U «∞ºIU◊.
_≤NU ∞r ¢LX, ≥w Øc∞p ≠w ́Iu∞MU ËÆKu°MU Ë≤Js ∞NU
«ô•∑d«Â ≤Fr «_Â Ë≤Fr «∞LMU{KW Ë≤Fr «∞Lu«©MW.

««∞∞∫∫bb««œœÍÍ ≠≠UU©©LLWW
≈≈œœ¸̧¥¥ff ÆÆbb««̧̧ÍÍ
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√ÆbÂ «∞∑FU“Í ∞HIb«Ê √îOMU Ë́e¥e≤U «∞GU∞w «∞LMU{q
«∞LªKh «∞ANr «∞ºOb °s “ØdÍ «∞cÍ {∫v ±s √§q √Ê
¥πFq ≥c« «∞∂Kb Ë®FV Ë≈≤ºUÊ ≥c« «∞u©s ¥MFr °∫o ±s
•IuÆt ∞Ib ≠Ib≤U ≠w ≥c« «∞d§q «∞Hb «∞cÍ «±s °ICOW
«∞LEKu±Os Ë «∞L∫dË±Os, √≤AQ §Oô §b¥b« ±s «∞FU±KOs
≠w •Iq «∞MCU‰ ±s «§q «ù≤ºUÊ ËØd«±W «ù≤ºUÊ.

ØUÊ «∞HIOb ±∏Uô ¥∫∑bÈ °t ≠w Øq ®w¡, «∞∂ºU©W, «∞NbË¡,
«∞IOr, «∞LFd≠W, •V «∞MU” Ë•V «∞ªOd, Ë≠Fö •̧q ±MU
«∞d§q «∞L∏U∞w ∞Js ∞r ¢d•q «∞L∂Uœ∆ «∞∑w ¬±s °NU.

√√îî‡‡‡‡‡‡uuØØrr :: °°UU∞∞dd••LLuuÊÊ ́́∂∂bb ««∞∞∫∫LLOObb 
√√••bb {{∫∫UU¥¥UU ««∞∞IILLll ËË ««∞∞∑∑FFººnn ßßMMWW 4891°°uu§§bb……"

¢uÅKMU °∂U∞m «_ßv Ë «_∞r °M∂Q Ë≠U… •∂O∂MU Ë≠IOb≤U «∞GU∞w
√°u «∞C∫U¥U ≈œ¸¥f °s “ØdÍ. 
°NcÁ «∞LMUß∂W «_∞OLW ≤∑IbÂ ≈∞OJr °Q•d ¢FU“¥MU ±∑LMOs ∞Jr
«∞B∂d Ë «∞ºKu«Ê. 
Ë±∑LMOs ∞KHIOb «∞d•LW «∞u«ßFW. 
Ë√ßJMt «∞Kt ≠ºÒ §MU¢t "Ë≈≤U ∞Kt Ë≈Ê ≈∞Ot ̧«§FuÊ".

´́UUzzKKWW ««∞∞LLdd••uuÂÂ ≈≈œœ¸̧¥¥ff ±±ººUÚ́bb 

•e≤U Ø∏Od« ∞HIb«Ê ≥c« «∞d§q «∞cÍ ßO∂Iv «ßLt îU∞b«
≠w –«Ød… Øq «∞LGU̧°W, ≤Ed« ∞KbË¸ «ù¥πU°w «∞cÍ ÆUÂ °t ≠w
∞∫EU‹ ÅF∂W ±s ¢U̧¥a Ë©MMU «∞Fe¥e, Ë «∞∑C∫OU‹ «∞∑w
Æb±NU ±s √§q √Ê ¢ºuœ ±∂Uœ∆ «∞∫d¥W, «∞Jd«±W, «∞LºUË«…
Ë«•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ.
≈≤t ̧§q «∞u≠U¡ ∞ICU¥U ®F∂t °U±∑OU“, ̧§q ¬±s °∫∂t ∞u©Mt
Ë§ºb °∑C∫OU¢t «∞πºUÂ ±FU≤w Ë √∞GU“ ≥c« «ù¥LUÊ.
≠∑FU“¥MU «∞∫U̧… ∞LπKºJr «∞L∫∑dÂ Ë∞Jq √́CUzt. ØLU ≤d§u
«∞FKw «∞Ib¥d √Ê ¥u≠IJr ≠w ß̧U∞∑Jr Ë¥KNLJr «∞B∂d Ë
«∞ºKu«Ê Ë " Ë≈≤U ∞Kt Ë≈Ê ≈∞Ot ̧«§FuÊ".

««∞∞∂∂UU¢¢uu‰‰ °°KKNNuu««̧̧ÍÍ
√√ÂÂ ««∞∞LLdd••uuÂÂ ±±BBDDHHvv °°KKNNuu««̧̧ÍÍ 

¢KIOX °Qßv ´LOo Ë•eÊ ®b¥b ≈£d ±JU∞L∑w ùœ«̧…
«∞LπKf ≠U∞M∂Q «∞LHU§T ∞u≠U… «∞d«•q ≈œ¸¥f °MeØdÍ. Ë≈≤U
∞Kt Ë≈≤U ≈∞Ot ̧«§FuÊ" . Ë°NcÁ «∞LMUß∂W «_∞OLW √°FY °Q•d
«∞∑FU“Í ≈∞v √ßd… «∞d«•q Ë√ßd… «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≥OµW «ù≤BU· Ë «∞LBU∞∫W °JU±q √©d≥U.

««∞∞eeËË¥¥ddÍÍ ́́∂∂bb ««∞∞KKDDOOnn

≤Fe¥Jr ≠w  «∞ºOb ≈œ¸¥f °MeØdÍ, ̧zOf ±πKºJr «∞LuÆd
«∞cÍ Ë«≠∑t «∞LMOW °∑U̧¥a 12/50/7002Ë√Ød¸ ¢Fe¥∑w ∞Jr
≈£d ≠Ib«≤Jr ∞Kd§q «∞cÍ «±∑U“ °U∞MCU‰ Ë «∞b≠UŸ ́s «∞u©s
Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ. ≤DKV ±s «∞FKw «∞Ib¥d √Ê ¥∑GLb «∞HIOb
°u«ßl ̧•L∑t Ë¥ºJMt ≠ºÒ §MU≤t. 

√√îîuuØØrr ±±∫∫LLUUœœ ÅÅUU∞∞̀̀ ««∞∞LLeeœœËË¸̧ ±±ss ØØKKLLOOrr 

≈∞v Øq «∞ºUœ… √́CU¡ «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ
Ë≈∞v Øq «∞FU±KOs ±s √©d Ë≈œ«̧¥Os Ë√́u«Ê °Jq ±s ≥OµW
«ù≤BU· Ë «∞LBU∞∫W Ë «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë≈∞v ́UzKW «∞HIOb √Æu‰ ∞Jr ́e«ƒ≤U Ë́e«ƒØr
Ë«•b. ́Er «∞Kt √§dØr ≠w «_Œ «∞HIOb ≈œ¸¥f °MeØdÍ
¢GLbÁ «∞Kt °d•L∑t «∞u«ßFW Ë√œîKt ≠ºÒ §MU¢t, Ë√∞Nr √≥Kt
Ë–Ë¥t «∞B∂d Ë«∞ºKu«Ê, Ë≈≤U ∞Kt Ë≈Ê ≈∞Ot ̧«§FuÊ Ëô•u‰ Ëô
Æu… ≈ô °U∞Kt «∞FKw «∞FEOr.

±±∫∫LLbb ≤≤UU≠≠ll ““¸̧¥¥JJMMUU‹‹ ́́ss ́́UUzzKKWW √√≥≥qq ««““¸̧¥¥JJMMUU‹‹

°∂U∞m «_ßv Ë «∞∫eÊ √¢IbÂ ≈∞OJr √¥NU «ùîu… °Q•d ¢FU“Í
Ë±u«ßU¢w ≠w ≠IOb «∞LGd» Ë≠IOb •Iu‚ «ù≤ºUÊ «∞ºOb
≈œ¸¥f °MeØdÍ, ØLU «©KV ±MJr  «∞MOU°W ́Mw ≠w ¢Ib¥r
«∞∑FU“Í ≈∞v √ßd… «∞HIOb Ë√Æd°Uzt Ë§LOl √ÅbÆUzt ≠w
«∞LπKf «ôß∑AU̧Í Ë≠w «∞MCU‰ Ë «∞JHUÕ. 

±±BBDDHHvv ««∞∞LLUU§§ww 
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≈œ¸¥f °MeØdÍ, ̧°LU ≥u ¬îd ¢πLl œ́u¢MU ≈∞Ot, ≠w Æd¥W ¬¥X
Ë«•w, «∞∑w ¢Ad°X ±s ¢d°∑NU «∞ªB∂W ËÅªd≥U «∞BKb

D́U¡«¢p Ë Åö°W ±u«ÆHp. ØUÊ ±u{uŸ ≥c« «∞πLl ±u«̧«…
≠̧U¢p «∞∏dÈ. ØUÊ «∞LGd» °JU±Kt ±L∏ö °LRßºU¢t Ë ±π∑LFOt
«∞ºOUßw Ë «∞∫IuÆw Ë °Ad«z∫t «ô§∑LÚOW. ≠w °Cl ßÚU‹
«•∑Cs Æ∂d ≈∞v §U≤V √±p §ºb„ «∞∂U̧œ. Ë °Iw °OMMU Øq
«∞b«≠T ±Mp «∞cÍ ∞r ¢∂ªq °t Æj Ë ∞s ¥MCV ±FOMt.
°Ußr ́UzKW ́∂b «∞∫o «∞dË¥ºw «∞Lª∑Hw Æºd« ±Mc 4

√Ø∑u°d 4691, «_•OU¡ ±MNr Ë Øc« «∞c¥s ̈Uœ¸Ë≤U ≈∞v «∞b«̧
«üîd…: ≠U©LW «∞BIKw, •∂O∂W «∞dË¥ºw Ë ±U∞JW Æu¢Kw
«∞c¥s ́d≠u„ Ë ̧«≠IX ±∫M∑Nr ±l «∞Ld÷, ≤∑IbÂ °∑FU“¥MU
_ßd¢p «∞BGOd… Ë ∞Jq «∞LGU̧°W.

«∞d«°DW «∞∑w §LFX √ßd¢MU °p ØUÊ ́Mu«≤NU «ô≤∑NUØU‹
«∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ îBuÅU
«∞cÍ “Ã °u©MMU ≠w ßMu«‹ ©u¥KW ±s «∞πLd. «Ø∑u¥MU °MU̧Á
≠w «ôî∑DU· Ë «ôî∑HU¡ «∞IºdÍ ∞F∂b «∞∫o «∞dË¥ºw.
±Kn «®∑GKX ́KOt ∞FIuœ ±Mb «∞∑∫UÆp °U∞LMELW «∞LGd°OW
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë ́∂d ̧zUß∑p ∞KLM∑bÈ «∞LGd°w ±s √§q
«∞∫IOIW Ë «ù≤BU· Ë îö‰ ¸zUß∑p ∞NOµW «ù≤BU· Ë
«∞LBU∞∫W Ë «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ.
Åö°∑p ®Nb≤U ́KONU ¥u±U ≠w °b«¥W ±UÍ 6991. ØMU
´Uzö‹ «∞Lª∑DHOs ±πNu∞w «∞LBOd Ë {∫U¥U «ôî∑HU¡
«∞IºdÍ «∞MU§Os ±s «∞LF∑Iö‹ «∞ºd¥W, °Bbœ ́Ib ≤bË…
Å∫U≠OW ≠w ±Id «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ,
¢Fd{MU ∞CGu©U‹ Ë ±ºUË±U‹ ±s ©d· √Â «∞u“«̧«‹
¬≤c«„ ù∞GUzNU, ØUÊ «∞∂Fi ¥d¥b √Ê ¥Id¸ °b∞MU. ËÆHX,
îOd¢Nr °Os ¢d„ «∞∫d¥W ∞MU ≠w ́Ib ≤bË¢MU «∞B∫U≠OW Ë
°Os §Ll •IO∂∑p Ë «∞ªdËÃ ±s «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ. «≤FIb‹ «∞MbË… Ë ØUÊ ∞NU Åb«≥U «∞IuÍ.

D́Uƒ„, ≥q ¥LJs •BdÁ? ô ≤F∑Ib –∞p, «±∑b ́Kv ±bÈ 
´Iuœ ±s «∞FLq «∞∫IuÆw, ¥JHw √Ê ±s •KIU¢t Æ∂u∞p ̧zUßW
≥OµW «ù≤BU· Ë «∞LBU∞∫W ́Kv ÆÚb… ¢uÅOW ±s «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ØU≤X °L∏U°W ≈°d… ô ¥ºL` ßLNU
≈ô °LdË¸ îOj Ë«•b ±s «∞∫IOIW •u‰ «ô≤∑NUØU‹
«∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ. Ë¢∫LKX ±s √§q –∞p ±U ô
¥DU‚. Ë √Åb‹̧ «∞NOµW ¢∫X ̧zUß∑p ¢Id¥d« •Lq «∞J∏Od
±s «∞∫IUzo √̧≠IX °∑uÅOU‹ ́Kv ̧√ßNU {dË¸… «ß∑JLU‰
«∞∑∫IOIU‹ ≠w ́Ad«‹ «∞LKHU‹, Ë«_îdÈ ßOºU≥r ¢HFOKNU
ô ±∫U∞W ≠w ́bÂ ¢Jd«̧ ±U ́d≠∑t °öœ≤U ±s «≤∑NUØU‹
§ºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ.
ØUÊ ±s °Os ¢Kp «∞LKHU‹ ±Kn «°MMU ́∂b «∞∫o «∞dË¥ºw, •Ew
±s ©d≠p ®ªBOU °FMU¥W Ø∂dÈ, Ë ØUÊ «Ø∑AU· Æ∂d¥s
±∫∑LKOs ∞d≠U¢t, Ë ØU≤X √Ë‰ •U∞W ≠dœ¥W √îb‹ °Bbœ≥U
´OMU‹ ù§d«¡ «∞∑∫KOö‹ «∞πOMOW  ∞K∑QØb ±s ≥u¥W «∞L∑u≠v,
ØMU ́Kv «©öŸ ±∑u«¢d °Jq ±U °c∞∑t ±s §Nuœ _§q ¢∫IOo
–∞p ≠w ±u«§NW «∞Fu«zo Ë «ô´∑d«{U‹, Ë «∞cÍ «ß∑Ld ̧¨r
±d{p ≈∞v ¬îd ∞∫EU‹ ≈®d«≠p ´Kv ´Lq «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ∞∫b «üÊ ∞r ¢ENd ≤∑UzZ ¢Kp
«∞∑∫KOö‹ ËØr ØUÊ √±KMU √Ê ¢JuÊ °OMMU °Fb «∞∑QØb ±s ≥u¥W
´∂b «∞∫o «∞dË¥ºw ́Mb ≤Iq ̧≠U¢t ∞∑b≠s ≈∞v §u«̧ Æ∂d √±t.
≤Fb„  ≈œ¸¥f, ±NLU ©U‰ «∞e±s, √≤p ß∑JuÊ °OMMU °Jq
œ≠µp ≠w ¢Kp «∞K∫EW, Ë ̧¨r §Kq «∞ªºU̧… «∞∑w √ÅU°∑MU
°∑uÆn √®d«≠p ́Kv ±Kn «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, √≤MU ØQßd… ßMº∑Ld ≠w «∞MCU‰ ±s √§q «∞JAn
´Kw «∞∫IOIW ØU±KW •u‰ «∞Lª∑HOs Æºd«, ßMd́v ¢Kp
«∞∂cË¸ «∞∑w “¸́∑NU Ë •dÅX ́Kv «ß∑M∂U¢NU ∞∑B∂̀ ¥U≤FW
ËÆDU≠NU ßOFKs ±Oöœ œË∞W «∞∫o ≠w Ë©MMU, ∞s ≤uœ́p
≈œ¸¥f ≤Iu‰ ∞p ≈∞v «∞KIU¡ ≠w «∞∫HKOs ±FU.

´́UUzzKKWW ́́∂∂bb ««∞∞∫∫oo ««∞∞ddËË¥¥ººww

≈≈∞∞vv ≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ

                



¢FU“¥MU «∞∫U̧… ∞FUzKW «∞Ld•uÂ «∞BGOd… Ë«∞J∂Od…. •IU ô
√±Kp ±s «∞JKLU‹ ±U √́∂d ́Mt ±s √ßn Ë•eÊ ®b¥b¥s,
∞Js ±U √ß∑DOl Æu∞t ≥u √≤p «∞ºOb ≈œ¸¥f ØMX ±∏Uô
∞KLMU{q «∞Lu«©s «∞BU∞̀, Ëß∑Eq Øc∞p ≠w ÆKu°MU
Ë́Iu∞MU √°b «ü°b¥s, ®Jd« ßObÍ _≤p «ß∑DFX ≠w
•OU¢p ¢∫IOo ≤IKW ≤úOW ≠w «∞LπU‰ «∞πLFuÍ Ë«∞∫IuÆw
Ë°Ku‹̧ °LπNuœ«¢p Ë¸≠UÆp ±πLúW ±s «∞∫Iu‚... •IU
¢º∑∫o Øq «∞AJd Ë«ô±∑MUÊ.

≠U̧¢̀ ¥U̧≠Oo Ë≤r ±DLµMU...
√√±±OOMMWW √√±±FFOOee √√̧̧±±KKWW ««∞∞LLdd••uuÂÂ ́́∂∂bb ««∞∞∫∫LLOObb ±±∫∫ππuu°°ww ««∞∞LLMMUU{{qq

∞Of ±∏Kp ±s ¥Lu‹
ØMX ̧≠OIU ∞KIKV Ë«∞FIq

°Jq «∞Lu«ÅHU‹
´Kv «∞Dd¥o √îKBX ∞Kd≠Oo

Ë«∞Dd¥o ±FU...
≈Ê ±∏Kp ̧≠OIU ∞s ¥Lu‹

Åb¥Ip Ë¸≠OIp ≠w ́e «∞K∫EU‹ «∞πLOKW
¢¢HHMMuu‹‹ ́́∂∂bb ««∞∞dd••OOrr

... ∞Ib √•Ov «∞Kt ¢FU∞v °Nc« «∞d§q «∞Fe¥e {d°U ±s
{dË» «∞πNUœ ô ¥M∑∂t ≈∞Ot ≈ô «∞IKOq..§NUœ «∞LBU∞∫W
Ë«ù≤BU· °Os «ùîu… √°MU¡ «∞u©s «∞u«•b.. ≠d√¥MU ®πd…
«∞Fe… ∞Ku©s √§Ll ¢Cd» °QÅu∞NU ≠w √̧÷ ≥c« «∞∂Kb
«∞Jd¥r Ë¢d≠l ≥U±U‹ °MU¢t Ë√°MUzt ́U∞OW ≠w «∞FU∞r √§Ll.

√√≤≤UU”” ««∞∞∫∫ººMMUUËËÍÍ

√¢IbÂ ≈∞v √ßd… ≠IOb≤U «∞Fe¥e «∞Ld•uÂ ≈œ¸¥f °MeØdÍ Ë≈∞v
ØU≠W √́CU¡ «∞LπKf «ùß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, °Q•d
«∞∑FU“Í Ë«∞Lu«ßU… ≠w ≠Ib«Ê ≥c« «_Œ «∞Fe¥e «∞Ld•uÂ, «∞cÍ
Ød” §NuœÁ ±s √§q «∞πLOl ≠w ±πU‰ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Å∫∂W
«ùîu«Ê ØKNr. 
¢GLb «∞Kt «∞HIOb Ë√Ë¸£W ≠ºÒ §MU¢t, Ë¸“‚ √≥Kt Ë–Ë¥t «∞B∂d
Ë«∞ºKu«Ê. 

´́∂∂bb «« ∞∞KKtt œœ≥≥JJuuÊÊ,, ≤≤OOUU°°WW ́́ss ¬¬‰‰ œœ≥≥JJuuÊÊ

≈∞v ̧ËÕ ≠IOb≤U «∞Fe¥e Ë√•∂∑t, ∞Ib œîKX «∞∑U̧¥a ±s °U°t,
∞c« ß∑∂Iv îU∞b« ≠Ot ØLU ≥w ¢C∫OU¢p Ë±FU≤U¢p ∞MBd…
«∞LEKuÂ Ë«∞L∫dËÂ Ë•d±W «∞LR±s Ë«∞LMJºd, ¥U ≈œ¸¥f √≤X
≠w ÆKV «∞u©s °q √≤X ÆK∂t, √•∂∂∑t ≠Q•∂p, ∞s ≤MºU„ ≥MU
Ë≥MU∞p, ßd«§U ±MOd« ≠w ÆKu°MU ́AX £Uzd« Ë±X ®NOb«,
√•∂∂MU ≠Op ≈œ¸¥f «∞LMU{q Ë«ù≤ºUÊ.

ËË∞∞bb ««̈̈ee««∞∞WW ««∞∞ººdd̈̈OOMMww ≠≠uu““ÍÍ 

≈Ê ́b… ±πKb«‹ ô ¥LJs ∞NU √Ê ¢F∂d ́s ®ªh «∞Ld•uÂ
≈œ¸¥f °MeØdÍ.
«∞∑IOX °t ≠w ßMW 9791Ë≥u °U∞LF∑Iq ¸“¥MU, ®U±ªU,
±∑FIö, ¥eÊ «∞JKLW, ¥eÊ «∞πLKW, Æ∂q «∞MDo, Æ∂q «∞JöÂ.
ÆbÂ «∞∑C∫OU‹ «∞πºUÂ ∞Nc« «∞u©s, ØUÊ ®Gu≠U °Nc«
«∞u©s, ØUÊ ̧§q ±∂Uœ∆ ô ¥AGKt ®Üq ́s ≥c« «∞u©s.
±BO∂W «∞Lu‹ «î∑DH∑t ±MU, Ë∞Js ≠JdÁ Ë≤CU∞t ßO∂Iv
îU∞b« ≠w «∞∑U̧¥a.

ßßFFOObb…… ««∞∞ddËË¥¥ººww-- ́́ee¥¥ee ««∞∞MMUU©©HHww-- ±±∫∫ººss ««∞∞MMUU©©HHww..
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«∞Bb¥o «∞GU∞w, ≈œ¸¥f, ≠Ib≤U„ ≠w ∞∫EW ØUÊ ¥M∂Gw √Ê
¢Qîc ±s §Nb„ «ù{U≠w. ∞Ib √≥LKX «∞Ld÷ _Ê •∂p
∞Lu«©MOp ØUÊ «_¨Kv, ∞Js ≤r ±d¢U•U, îKIX ±bß̧W ≠w
±∏U∞OW «∞MCU‰, Ëô √™s ≈ô √≤MU ßM∑U°l ©d¥Ip, √́d· √≤p

±∑QØb ±s ≥c«, Ë_≤MU √•∂∂MU„, ≠S≤MU ∞s ≤Mºv √°b« ËÅU¥U„
«∞∑w ́KL∑MU ≈¥U≥U, ́LKOU, ≠w ±F∑Iq œ»̧ ±uôÍ «∞Ad¥n,
Ë°FbÁ, Ë«üÊ, Ë̈b«...

√√îîuu„„ ±±BBDDHHvv îîöö‰‰.. 

                                      



¢KIOX °∂U∞m «_ßv Ë «∞∫eÊ «∞Ab¥b Ë°FLOo Ë°U∞m «∞∑Q£d
≤∂Q Ë≠U… «∞LALu‰ °∫d±W «∞Kt Ë́HuÁ: «∞LMU{q «∞Hc «∞cÍ
Ë≥V •OU¢t ∞ªb±W Ë©Mt ±C∫OU °ºMu«‹ ±d¥d… ±s
«ô´∑IU‰ ±K∑e±U °L∂Uœ∆ Ë√≥b«· ±s √§q ≤Bd… œË∞W
«∞∫o Ë «∞IU≤uÊ ±LU §Fq §ö∞W «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ”
¥JKHt °LNLW ÅF∂W ∞KGU¥W √ô Ë≥w ≈́Uœ… «ô´∑∂U̧ ∞C∫U¥U
ßMu«‹ «∞dÅU’. Ë≠Fö ≠Ib √®d· «∞HIOb «∞Fe¥e ́Kv
≥OµW «ù≤BU· Ë «∞LBU∞∫W •OY ÆUÂ °LπNuœ«‹ §∂U̧…
Ë¢U̧¥ªOW ≠w ¢BHOW ≥cÁ «∞∑dØW ≠w ¢U̧¥a «∞LGd»
«∞∫b¥Y: ≥cÁ «∞∑dØW «∞IU¢LW «∞ºuœ«¡ Ë«∞∑w √Å∂∫X
ÅH∫W °OCU¡ ©U≥d… °HCq «∞∫JLW Ë «∞∑∂Bd «∞cÍ √°UÊ
´MNLU «∞LALu‰ °d•LW «∞Kt «∞LMU{q «∞∫IuÆw «∞ºOb
≈œ¸¥f °MeØdÍ. Ë≥c« ±U §Fq §ö∞W «∞LKp ±∫Lb
«∞ºUœ” ¥JKHt °LNLW √ÅFV: √ô Ë≥w ¸zOf «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞cÍ √°UÊ ≠Ot ́s Æb¸«‹
≥UzKW ≠w ≥c« «∞LOb«Ê ÆBb «∞MNu÷ °∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w
√°FUœ≥U «∞ºOUßOW Ë «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW °HCq
•MJ∑t Ë¢∂BdÁ Ë¢HU≤Ot ≠w •V «∞u©s.

ËØq ±U≠w «_±d √Ê «∞Ld•uÂ «∞Fe¥e ́Lq °Jq ¢HUÊ Ë≤e«≥W
ËË≠U¡ ∞Ku©s Ë «∞L∂Uœ∆ «∞Ju≤OW «∞ºU±OW Ë«ùßNUÂ °U∞∑C∫OW
±s √§q ¢dØOe ≥cÁ «∞L∂Uœ∆  ≠w ß∂Oq «∞LBK∫W «∞FKOU
∞Ku©s Ë∞KLu«©MOs, ËßOCq ¸±e« îU∞b« ∞KMCU‰ Ë
«∞∑C∫OW, Ë≤Jd«Ê «∞c«‹ ≈∞v √Ê √îbÁ «∞Kt ≈∞v §u«̧Á ±l
«∞Bb¥IOs Ë «∞ANb«¡, Ë•ºs √Ë∞µp ̧≠OIU.

««∞∞LLuu≠≠OObb ́́∂∂bb ««ùùôôÁÁ 

¢KIOMU °FLOo «_ßv Ë°U∞m «∞∫eÊ, ≤∂Q Ë≠U… «_ß∑U– «∞LMU{q
≈œ¸¥f °MeØdÍ, ¸zOf «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W.
Ë°NcÁ «∞LMUß∂W «_∞OLW, √ÅU∞W ́s ≤Hºw Ë≤OU°W ́s √≠d«œ
´UzK¢w, ≤F∂d ∞Jr ́s √•d ¢FU“¥MU Ë√Åb‚ ±u«ßU¢MU ∞FUzKW
«∞HIOb Ë√ÅbÆUzt Ë∞KAFV «∞LGd°w ØU≠W.

««∞∞NNUUœœÍÍ ̈̈HHGGuu··

≈≤p ¥U ≈œ¸¥f ¢Fc°X ±s √§q «∞∂RßU¡ Ë«∞HId«¡ Ë«∞LFu“¥s
Ë∞Js «∞Lu‹   ≤BOV «∞∂Ad «∞LA∑d„.

Æ∂d„ ßO∫Lq ̈Bs «∞e¥∑uÊ «∞cÍ ¥d±e ≈∞v «∞ºKr.
•̧LW «∞Kt ́KOp ¥U √¥NU «∞ANOb ≈œ¸¥f Ë§“«„ «∞Kt ́Kv
¢C∫O∑p «∞DúOW Ë≤CU∞p «ôî∑OU̧Í.

±±∫∫LLbb ÆÆbbÍÍ ≤≤OOUU°°WW ́́ss ≈≈îîuu¢¢tt 

´KLMU °JU±q «∞∫eÊ Ë«_ßv ≠Ib«Ê “́Or «∞∫o
Ë«∞b±Id«©OW «∞Ld•uÂ «∞ºOb ≈œ¸¥f °s “ØdÍ. ØUÊ «∞ALFW
«∞∑w √{U¡‹ Ë√≤U̧‹ Ë≤∫∏X ≈ßLt ́Kv «∞Bªd Ë«∞d±U‰
Ëß̧LX «∞∑U̧¥a ∞ú§OU‰ ®LFW ∞s ¢MDHw °q ßOEq ≤u≥̧U
¥COT ́Kv §LOl «∞LGU̧°W.

««∞∞ººOObb…… ««∞∞∂∂UU¢¢uu‰‰ °°JJddÍÍ ËË§§LLOOll ««∞∞FFUUzzKKWW..

≈≤NU √́Er îºU̧… √ÅOV °NU «∞LGd», ∞s √Æu‰ ≠w •o
«∞ANOb ≈ô ØKLW Ë«•b… ́Mb±U ØMX √∞Iw ØKL∑w / ®NUœ¢w
≈°UÊ §KºU‹ «ôß∑LUŸ «∞FLu±OW °U∞d¥n ≤Ed‹ ≈∞Ot, ≈∞v
´OMOt ≠HJd‹ √Ê «∞d§q ¥∂∫Y ́s ±Gd» ¥∑ºl ∞KπLOl, ∞c«
ÆKX îö∞NU ≈Ê ≥Lw «_ßUßw ≠w «_±f Ë«∞OuÂ Ë«∞Gb ≥u
«∞∂∫Y ±l «∞LGU̧°W °d±∑Nr ́s "±Gd» ¥∑ºl ∞KπLOl". ≈Ê
≈œ¸¥f ØUÊ ¥A∑Gq ù¥πUœ ≥cÁ «∞LºU•W.

´́∂∂bb ««∞∞ººööÂÂ °°uu©©OOVV

ÆOLW «ù≤ºUÊ ≠OLU  ¢d„ Ë√≤X ¢dØX «∞J∏Od....
√¥NU «∞∫U{d / «∞GUzV Ë«∞GUzV «∞∫U{d...
¸≠Oo ±ºOd¢p Ë±ºU̧„
«∞LF∑Iq «∞ºOUßw ßU°IU

±±∫∫LLbb °°ss ́́∂∂UU”” ««∞∞HHUU̧̧¥¥bbÍÍ

≠Ib‹ •dØW •Iu‚ «ù≤ºUÊ ±MU{ö ±s «∞FOU̧ «∞∏IOq.
““¸̧««œœ ́́KKww
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®̧OIUÎ.. ØLU «∞FÔIU»Ô...
¢∑HdœÔ...
¢∫j «∞d•U‰ ≠u‚ ̧°u… ±MºOW ...
îHOHUÎ.. ¢∂Iw ≤Bn °ºLW...
... ±UØd… ®IOW ..
... £r...
Ë•Ob«Î.. ¢dßq ®NI∑p «_°OW .
Øc«..√ØKLU îDÒX îDU≤U ß∂OöÎ...
ßbÁ ́s ́e±MU ÅKOq «∞d“¥W ?
√ØKLU ¢ºMLMU ̧•KW «®∑NU¡...
≥Lb «≤ºOU°MU ≠u‚ ̧°u… ≤b¥W ?
√ØKLU... ßJMX •MU¥U≤U...
≥LºW «≤∑AU¡...
´LX Ë«œ¥MU.. “̈dËœ… «∞∂KOW ?

ô ®UÊ ∞MU °LU «®∑NOX..
ô ≤Hl ∞MU ±LU «̧¢COX..
ô «•∑LUôÎ...
ô «≤HBUôÎ.
... √¥NU «∞HU̧” .. ô ¢∑d§q..
¢b°d √±d„ Ë«≤Ni...
... ≠U∞∫Lq °Fb„ √±ºv √•LUô..
Ë«∞dË«ßw £IUô.
ô ¢∑Hdœ...
°∑Kp «∞uœ¥l..
ËÅL∑p «∞LMOl..
≠Q≤X °OMMU.. ¥MUË®MU «∞d•Oq.. Ëô «ß∑FπUô.

¸√¥∑p –«‹ √̈MOW √©KºOW...
√≥On.. ØU∞MºOr.
√∞H∑p –«‹ ±∫JOW °bË¥W...
≤∂Fw «∞∫LOr.

•LK∑p –«‹ √±MOW ô ≥∂W
Ø∑O∂W îOq §b∞v...
´UÅHW §Oq •∂Kv...
°JO∑p –«‹ ∞OKW ̈U{∂W
§d•U ô ¥∂Kv.
¥U ßOb «ô•∑LU‰...
¥U≤∂l œ·¡ œ«≠o...
¥U ÅL∑MU «∞FU∞w...
Ë¥U ≥LºMU «∞dîOr.
¸√¥∑p –«‹ √̈MOW √©KºOW...
®∂OV ≤U̧ ≠w ≥AOr...
•KLU °U–îU ≠w Åb¸ ¥∑Or...
î∂d¢p –«‹ √̈MOW √©KºOW...
ßOHÎU ≤U≠dÎ« ≠w Ë§t Øq ̈AOr.
¢∑d§qÔ? ≠w Ë«̧· {KNU...
≠w “±dœ Ë®LNU.. ¢º∑d¥̀
∞p √Ê ¢uœŸ “≥d «°∑ºU±U¢p..
Åb≥̧U «∞πd¥̀.
¢∑d§qÔ... ∞p √Ê ¢dËÍ ßÔNb «_¥UÂ..
ßKº∂Oq «∞d{v...
±s £Gd≥U «∞LKÒ.
∞p √Ê ¢º∑d¥̀...
°Fi “±s...
... Ë∞MU .. ØLU ¢FKr ±MU...
√Ê ≤º∑FOb ±K̀ ̧•K∑MU...
¢∑d§qÔ.. ∞p √Ê ¢º∑d¥̀...
ÆKOöÎ.
∞p √Ê ¢º∑d¥̀ §LOöÎ.
... Ë∞MU .. ØLU ¢Fd≠MU..
√Ê ≤Ao _©KºMU œ¸Ë» «∞d¥̀

´∂b «∞KDOn «“¸¥Jr  

∞∞pp √√ÊÊ ¢¢ºº∑∑dd¥¥̀̀
≈∞v ≠IOb≤U «œ¸¥f °MeØdÍ

        



{UŸ ±MU ̧§q ±s √•ºs «∞d§U‰. ≠Ib «∞FU∞r ̧±e« ±s ̧±u“
«∞∫dØW «∞∫IuÆOW. ≈Ê ≥cÁ «∞HU§FW √ÅU°X «∞AFV «∞LGd°w
°QßdÁ. °Ußr ́UzKW °JdÍ ßFOb Ë≈ßr {∫U¥U √•b«À 18,
≤∑IbÂ °U∞∑FU“Í ≈∞v ́UzKW «∞HIOb Ë¸≠U‚ œ¸°t.

ßßFFOObb °°JJddÍÍ

√¢IbÂ _ßd… ≠IOb≤U «∞Fe¥e «∞Ld•uÂ, «_ß∑U– «∞LMU{q
Ë«∞B∂u¸, °∑FU“¥MU Ë±u«ß∑MU ∞πLOl √́CU¡ «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë∞KAFV «∞LGd°w ≠w ≠Ib«Ê
≈≤ºUÊ Ød” §NbÁ Ë•OU¢t ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w
«∞LGd». ¢GLbÁ «∞Kt °d•L∑t «∞u«ßFW Ë¥d“Æt ≠ºÒ §MU¢t.

´́∂∂bb ««∞∞KKtt œœ≥≥JJuuÊÊ ÆÆdd¥¥WW √√¥¥XX ËË««••ww
´́UUzzKKWW ««∞∞AANNOObb œœ≥≥JJuuÊÊ ́́LLdd..

¢KIX ́UzKW °KIUßr Ë“«Ê ≤∂Q Ë≠U… «∞ANOb «∞LMU{q «∞Ld•uÂ
≈œ¸¥f °MeØdÍ, Ë∞Ib ≤e‰ «∞ª∂d ØU∞BÚIW.
Ë°HIb«≤t, ≠Ib {∫U¥U «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, Ë́Uzö‹ «∞Lª∑DHOs ±πNu∞w «∞LBOd Ë±MNr
´UzK∑MU ßMb« Æu¥U Ë±MU{ö ÅK∂U ∞KJAn ́s «∞∫IOIW.

Ë́e«zMU ≈∞v Øq «∞∫IuÆOs, Ë≈∞v ́UzK∑t «∞BGOd… ËîUÅW
√îu¢t ËË«∞bÁ. ¢GLbÁ «∞Kt °d•L∑t, Ë«∞Nr «∞πLOl «∞B∂d
Ë«∞ºKu«Ê, Ë≈≤U ∞Kt Ë≈≤U ≈∞Ot ¸«§FuÊ. Ë́Nb« ¥U ≈œ¸¥f √Ê
≤∂Iv ́Kv «∞b»̧ •∑v ¥∑∫Io ±U ØMX ¢B∂u ≈∞Ot.

´́∂∂bb ««∞∞JJdd¥¥rr ËË““««ÊÊ
´́ss ́́UUzzKKWW °°KKIIUUßßrr ËË““««ÊÊ

≈≤NU ∞HU§FW Ø∂Od… √Ê ¥d•q ́MU ≥c« «∞d§q «∞FEOr, ≥c«
«∞d§q «∞cÍ ÆKLU ¥πuœ °L∏Kt «∞e±UÊ, §̧q ßO∑d„ ≠w
Ë§b«≤MU √£d« ∞s ¥L∫v •∑v ≤K∫o °t, §̧q √́Dv ∞∂öœÁ
≠JdÁ, •OU¢t, ̧§q ±MU{q •IOIw Ë°Jq ±U ¢∫Lq «∞JKLW ±s
±FU≤w, ̧§q ®Jq ∞MU ≤∂d«ßU ≠w °MU¡ °Kb≤U Ë «∞ºOd °t ≤∫u
«∞∫b«£W Ë¢πºOb «∞IOr «∞b¥LId«©OW «∞∫IW....

§§LLUU‰‰ √√±±ee¥¥UUÊÊ
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±MU{q °J∑t Øq «_§OU‰
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ßß∂∂∫∫UUÊÊ ±±ss ôô ¥¥LLuu‹‹
≈∞v Ȩ̈Õ «∞HIOb «∞Ld•uÂ °FHu «∞Kt  ‡ «∞ºOb ≈œ¸¥f °MeØdÍ ‡

∞KLGd» {ÚX ̧§U‰,
∞ú±W {∫U‹ √°DU‰,
≤U” ∞∂öœ ËôË Æö‰,
«∞Kt ¥d•r ̧±e «∞MCU‰,

°MeØdÍ “¥s «_≠FU‰,
®∫U‰ ßuÈ ±s ±KHU‹,
®∫U‰ œ«ËÈ ±s ¬≥U‹,

°Me«≥W Ë£∂U‹,
Ë¸̈r ±d÷ «∞c«‹,

®∫U‰ §Ll ±s ®∑U‹,
ß̧a ±∂b√ «∞∫d¥U‹,

ØUÊ ØKu ¢DKFU‹,
ô ¢Iu∞u« ̈Od «∞ªLOºU‹,

«∞∫eÊ ́r Øq «∞πNU‹,

Ëœ́MUÁ °U∞∫ºd«‹,
«∞Kt ¥d•r ¢Kp «∞d≠U‹,
±U ßªOMU ßªOX °MU,

´Kv °G∏W ≠U̧Æ∑OMU,
°U_îö‚ ́KL∑OMU,
ØOn ≤d≠Fu ¥b¥MU,
«∞L∫MW ô“Â ¢Hu‹,

ØMX ≤Iw ØOn «∞OUÆu‹,
°U∞DO∂W ØMX ±MFu‹,
•DLX •Oj «∞ºJu‹, 

´U∞πX §dÕ «∞∂Ou‹,
«∞FLd √§q ±uÆu‹,,
ß∂∫UÊ ±s ô ¥Lu‹..

±±UU§§bb…… ««∞∞ddËËœœ««≤≤ww
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°UØd« §b« Æ∂q «_Ë«Ê, ¢d§KX ¥U ≈œ¸¥f ́s ÆU≠KW •OU¢MU
Ë–≥∂X “«≥b« ≠OMU ≈∞v ≥MU„.

≠KLU–« ¥U ̧≠Oo «∞dËÕ ¢dØ∑MU Ë•̧KX:
ÆUË±X ËÆUË±X £r ÆUË±X, «°∑ºLX °FcË°W ≠w Ë§t
§öœ¥p ±Mc ≤Fu±W √≠JU̧„ «∞ºU°IW ∞e±U≤NU..
ßπMu« §ºb„ «∞CµOq •UÅdËÁ ≠w «∞e≤U“Ê «∞JµO∂W, ∞Js
≤πLp ØUÊ ¥∑AJq ≤u¸« Ë≠Jd« Ë≈®d«ÆU Ë≈¥LU≤p ØUÊ ¥eœ«œ
Åö°W, ËÆMÚU¢p ØU≤X ¢M∂X ÅdË•U ∞K∫U{d Ë«∞Lº∑I∂q.

√®∂Fu„ {d°U Ë¢Fc¥∂U °Ußr √±s «∞bË∞W Ëßö±∑NU ∞Js
¸Ë•p «∞BK∂W ØU≤X ¢FKu ̧Ë¥b« ̧Ë¥b« ≠w ́KOU¡ «∞u©s ¢NHu
≈∞v ßö±W «∞Lu«©MOs Ë√±s √°MUzNr Ë√•HUœ≥r.. Ë≥U √≤X ¥U
≈œ¸¥f ≠w °b«¥W ±Au«̧ «∞∑GOOd îdÃ §ºb„ ±s «∞LuØV
«∞πb¥b ±K∑∫IU °JuØ∂W «∞ANb«¡ ≠∑d≠d· ¸Ë•p ́U∞OW
¢dßq √°Nv «_≤u«̧..

Æ∂q ßπMp.. Ë√£MU¡ ßπMp Ë°Fb ßπMp §FKX «∞L∂Uœ∆
•OU… ¢ºdÍ.. ±U̧ßX √Å∞» ÆMÚU¢p ≠w √ßKu» ́OAp
Ë§FK∑é ±s √Í ±uÆl ∞KLºRË∞OW •K°WÎ ∞KFDU¡ «∞ö±∑MU≥w
Ë≠CU¡ ù°b«Ÿ √®JU‰ ́LKOW §b¥b…, Ë±bß̧W ́KL¢MU ±s
îö∞NU œ¸ËßU ̧«ÆOW ≠w ≤Jd«Ê «∞c«‹ Ë«∞FLq «∞Du¥q «∞MHf
Ë«∞∑HFOq «∞Ou±w ∞πu≥d •Iu‚ «ù≤ºUÊ.
≠OU √°Nv «∞ANb«¡.. ∞LU–« ¢dØX ±uØ∂MU Ë•̧KX?
√∞r ≤Js Ëô ≤e«‰ ≤º∑∫o °IU¡„ °OMMU?
√≤X √œȨ̀ ±MU §LOFU ¥U ≈œ¸¥f °U_ß∂U» «∞FLOIW ∞d̈∂∑p
«∞CdË¸¥W ≠w «∞GOU».. √≤X √œȨ̀ °IºUË… ¢πd¥∫U‹ Ø∏Od
±s «_ÅbÆU¡.. √≤X √œȨ̀ °Cd«Ë… ¬ôÂ «∞DFMU‹ «ü¢OW ±s
°Fi «∞d≠U‚.. Ë√≤X √œȨ̀ ∞LU–« ÅLbX ≠w Ë§NNr §LOFU

ËÆ∂C∑é ́Kv «∞πLd«‹ «∞LK∑N∂W ∞OMH∑̀ œ»̧ «ù≤BU·
Ë«∞LBU∞∫W.. Ë√≤X √≤X «∞u•Ob «∞cÍ •LKX ≠w √•AU¡„
°cË¸ «∞d•Oq Ë√≤X ́Kv ÆOb «∞∫OU… °úw Ë¢πKb ËØ∂d¥U¡.. 

√≤X ¥U ≈œ¸¥f «∞d≠Oo √œȨ̀ Ë≤∫s •OU̧È ±s œËÊ §u«»..
ÆbdÔ≤U √Ê ≤∂∫Y ́Mt °Os £MU¥U «∞cØd¥U‹ ËÆb¸≤U «_ßLv √Ê
≤∫Lq ÆKo √ßµK∑MU ±∏KLU •LK∑é √ßµK∑p «∞FLOIW ©OKW
®∂U°p «∞b«zr Ë–≥∂X °NU ≈∞v «∞ªKuœ.. ∞Js Øs ́Kv ¥IOs ¥U
¸≠Oo √≤MU ∞s ≤Q¢Op °Q§u°W ¢IMFp.. °q ≠Ij ßMπ∑Nb ́Kv
œ¸Ë» «∞πu«» Ë«•bÎ« Ë≤∫s ≤b„̧ √Ê «_±u¸ °Mº∂O∑NU..

≥Jc« ́KL∑MU ¥U √§Lq «∞ANb«¡..
ßMFU≤o °bË¸≤U ÆKo √ßµK∑p «∞ªöÆW °S¥LUÊ «_≤∂OU¡..

ßMbîq •K∂W «ô≤éUÃ «∞L∑u«Åq ∞Jw ô ≤MUÂ ́Kv ≠d«‘
«ôß∑ºöÂ.. ß∑JuÊ ≤∂d«ßMU Ë≤πr ≥b«¥∑MU ËÆbË… ∞LU ¢∂Iv
±s •OU¢MU.. ≠Q≤X.. √≤X Ë∞u ¸≠CX ≥c« «∞JöÂ ±MU
°∂ºL∑p «∞ªU∞b….. ©KOF∑MU «∞L∑Q∞IW ¥U ̧Ë•U ±U ̧•KX ́MU
≈ô ∞∑ªKb ≠OMU..

≠S∞v «∞KIU¡ °Fb •Os ¥U ̧≠Oo
≈∞v «∞KIU¡ Øq ¥uÂ Ë•Os ́Kv ©d¥o ¢∫IOo ±π∑Ll

«∞Lu«©MW Ë«∞b¥LId«©OW Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ.. ¢∫dßMU ±s
ßLU¡ «∞ªKuœ ≤Ed«¢p «∞uœ¥FW Ë¢ÔR«“¸Ô≤U °ºL∑p «∞HCOW.

≠MÂ ÆKOö.. ≤r ¥U √±Od «∞ANb«¡
±ºOd¢MU Ë√≤X ≠OMU ô “«∞X ©u¥KW

Ë̈HË¢Ôp «üÊ ∞OºX ≠MU¡
°q ßHdÎ« ≈∞v ±KJu‹ «∞∂IU¡...

´b≤UÊ «∞πeË∞w

√√±±OOdd ««∞∞AANNbb««¡¡ ∞∞LLUU––«« ¸̧••KKXX??
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√•b ±s îOd¢Nr, Ë∞t ¢u«zr ́b…, ÆdÅU ±Mt Ë±MNr √́Dv
∞∑U̧¥a «∞LGd» ≤HºU ́∂IU ßOFDd √̧¥πt •U{d« Ë±º∑I∂ö
±b¥b«.

≈Ê Ø∏Od« ±s «∞M∂NU¡ ¥FO∂uÊ ́Kv «∞∑U̧¥a ¢dØOeÁ ≠w •∂t
∞öî∑BU̧, Æb ¥πLl √•b«£U Ë≤u«“‰ ®∑v ¢Il ≠w ́Iuœ ±s
«∞e±UÊ ≠OºLONU °Ußr °U̧“ Ë«•b •UØr √Ë “́Or √Ë ±ºRË‰
¥ª∑Bd °t «∞FNb ØKt œËÊ «∞∫U§W ≈∞v ¢HBOq √Ë °OUÊ...
±∏Kt ±∏q ́KLU¡ «_ÁU» Ë«∞JOLOU¡ «∞c¥s ¥DKIuÊ ∞GW ́Kv

•̧Oo «∞M∫q ±s ±ª∑Kn «∞u¸Ëœ Ë«∞M∂U¢U‹ Ë«_ÁU» ́ºö
•d« ≥Jc« ≈§LUô œËÊ ¢HºOd √Ë ¢HBOq... Ë≈–« ØUÊ ∞K∑U̧¥a
√ØU–¥∂t «∞∑w ô ¢M∑Nw ≠SÊ ∞Iu«́b «∞KGU‹ √•JU±U ±∏q √•JUÂ
«∞πGd«≠OU Ë•bËœ «∞D∂üd«≠OU ≥w ±U ¢u«£d ́KOt «∞MU” ±s
«∞BbÆOW Ë«∞bÆW ≠w •bËœ «∞LJUÊ Ë«ù±JUÊ...

Ë́KOt Ë°KGW ¢º∑πbÍ ±s ́e¥e≤U ≈œ¸¥f °FCU ±s «∞∑u«{l
«∞∂KOm, Ë¢FÅw ±U §∂q ́KOt ±s ≥Lf «∞ªDU», √Æu‰
°Q́Kv «_Åu«‹ ́Iö ËÆK∂U : ≈Ê Æb¸ «∞d§q ≥u √•b
¢πKOU‹ ±Jd «∞∑U̧¥a «∞πLOq «∞cÍ ±B ±s Ë¸Ëœ «_•b«À
Ë±MFd§U‹ «∞uÆUzl Ë«∞∑C∫OU‹ «∞BFU» ±d≥U Ë√•ö≥U

B́Od« ́ºöÎ √ßLOt ±s «üÊ «ßLU ́KLU erporPmoN ≥u
«œ¸¥f °MeØdÍ ±s ÅMl ±Gd°w îU’ Ë́EOr..
Ë°Fb,

«∞AFd √́c°t ̧±e¥W
«∞JöÂ

Ë√́ELt ≠Fq «ù≤ºUÊ
•Os ¥Fd· «ù≤ºUÊÔ

√≤t ¢IOÒÎU ≈≤ºUÊ
Ë«∞Lu‹ ÆDU̧ «∞∫OU…
¸«Ø∂t √ØOb« Øq •w
ÆBd «∞e±UÊ √Ë ©U‰
«¥ºObÍ ¥ußn ¥u¥Of 

≤∑AHOs
«≤∂b«œ ≤∑∑Le‹̧ ≤Ld«Øg

«≤∂JOu¥s ≤d°v
•∑JLw Ë¸«¢s ∞LGd»

«±IuȨ̂
«Ø∂U̧ ≤LeË«̧ ≤OX Ë«•v

œË¥Kw ØKu ±d¢MOs
¥u¥b ¢d«ØX ≤∑U±u≤X

≤Id‹ «ÅHUÊ ¢LMX œ ∞∫s
¢JKX ≤ºFd «±IU̧
«̈e¥n «̈d«” ≥UÊ

«¥OºUÊ √̧« ¢d±u¥s
£r ¥U∞cÍ Ëœ́MU

¸̈LU ́MÒáU
´e«zw ≠Op
√Ê ∞KMU” ́Uœ…

´LdÒ
Ë•∂U„ «∞MCU‰Ô
°Fb ±u¢p ́KLU
¥Lbœ ∞KM∂q ÆU±U‹

Ë¥BMl ∞p îÔKbÎ« √́LU̧Î«

¥¥∫∫OOvv ««∞∞∂∂bb¸̧««̧̧ÍÍ
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«œ¸¥f °MeØdÍ Ø∏Od ±∏Kw ±s ¥Fd≠t ËÆKOq ±s ¥HNLt ́s
´Lo Ë√≤U ±∏q «∞J∏Od ±FcË¸ËÊ _≤t ØUÊ Ëô ¥e«‰ ±∏q ÆBOb…

B́OW °U∞GW «∞d±e¥W ô ¢KIv ≠w «∞LMU°d Ëô ¢∫V ±J∂d«‹
«_Åu«‹... ≠F∂Od≥U ô ¥d¢UÕ Ø∏Od« ≈ô •Os ¥F∂o ≠w
´∑LU‹ «∞LFU≤w Ëœ≥U∞Oe «∞e≤U“Ê £r √•OU≤U °Os «∞dË«°w
Ë«∞∑ö‰... Ë≥u ±s «∞Iözq «∞c¥s ¥u±MuÊ °QÊ «∞Kt ±∂bŸ
«∞∂u«œÍ Ëîd°AW «∞∑IMOOs Ë“•UÂ «∞∂Ad ´Kv «ùßLMX
Ë«∞∫b¥b «ÅDMFu« ∞KMU” «∞LbÊ... Ë∞c∞p ¢ªKh ±s
±ºJMt ≠w «∞Lb¥MW Æ∂q «∞d•Oq ∞Oπbœ «∞∫OU… ∞∂Uœ¥∑t ≠w
Ëßj «∞∑ö‰ ∞FIb «_©Kf «_ÅOq «∞πLOq...

°MeØdÍ ≤Uœ¸ «∞JöÂ ËØq «∞∫u«” «_¸°l {GDNU {GDU
¢U̧¥ªOU ∞O∂bŸ ́s °ºU©W ́πO∂W ßKOIW §b¥b… ∞OºX
ÆBb¥W Ëô ±BUœ≠W °q «î∑KDX ≠ONU «∞LNMOW °U∞Nu«¥W ØLU
¥ª∑Kj ́Mb «∞FEUÂ «∞∫V °U∞u«§V,

Ëô ¥LJs ÆOU” «∞MºV ≠w ≥c« «∞FπOs «∞∑U̧¥ªw «∞cÍ ̧ØeÁ
≠w •UßW Å∂u¸… ËÆu¥W ≥w •UßW «ù≤BU‹ «∞∑w Æu«≥U
Ë“ØU≥U ±H∑u•W ∞Jq «_Æu«‰ Ë«∞d¥UÕ Ë«∞Fu«Ån Ë«_±DU̧..
£r ±s ́BU̧… •JLW «ù≤BU‹ «∞∏UÆV ÅMl ¸̈OHU §b¥b
«∞DFr ∞c¥c« ¥MHl «∞πOUŸ, Ë¥L∑l «_¢IOU¡ ±s Øq «_ÅMU·
≠Id«¡Î ØU≤u« √Ë √̈MOU¡..

«œ¸¥f √́OUÁ Ë√ØKÒt ≥LMU «∞J∂Od Ë•∑v «∞BGOd ≠uœ́MU °∑u√œ…
Ë́Kv ́πq.. ∞JMMU ∞s ≤uœ́t  ́∂d «∞∑U̧¥a ≤∫s §LuŸ √≥Kt
«∞c¥s ô ¥FbËÊ - ... _Ê «_±W ô ¢Mºv °U∞uœ«Ÿ Æj ü∞w¡
“¥MW Åd«́NU «ù¥πU°w ±NLU ©U‰ «∞e±UÊ.. Ë≈œ¸¥f °MeØdÍ
ô ¥LKp ≠w ±∑dËØt ≠w ≥cÁ «∞b≤OU ßuÈ îU¢r ≠Cw ́Ôd°uÊ
´Ib Æd«≤t ±Mc √Ë«zq «∞º∂FOMU‹ ±l ±BOd ®F∂t Ë«üÊ

Ë̈b« ±b¥b« Ë≈∞v ÆdËÊ ±∑u«∞OW √Å∂̀ ́Ib «∞Id«Ê Ë«∞ªU¢r
√±U≤W «_±W, Ë√±U≤U‹ «_±r •U®v √Ê ¢COl... 

≈œ¸¥f °MeØdÍ ∞r ¥∂p Æj.. •∑v •Os ≠DL∑t «∞ºOb… √±t
«∞d•OLW ́s «∞d{UŸ ≠w ËÆX ±∑Qîd ́s «∞LF∑Uœ ÅUÕ _Ë‰
±d… Ë¬îd ±d… ÅOU•U ±dÒÎ« °Q́Kv «_Åu«‹ ©OKW ¥uÂ °MNU̧Á
Ë∞OKt £r ¥µf ±s ≤Oq ±∂∑GUÁ.. 

≠BLX ËÅUÂ √Ø∏d ±s √¥UÂ •∑v √̈Lw ́Kv «∞B∂w ËîOn
´KOt ±s √±t Ë–Ë¥t ±s «∞Nö„, Ë•Os «ß∑HU‚ {UŸ ±Mt
«∞BOUÕ Ë≠Ib ≤FLW «∞∂JU¡ Ë¸̈r «∞Fu«Ån Ë«∞∑πU̧» «∞IUßOW
«∞∑w ¢∂Jw «∞Bªu¸ £r ±U ¢ö≥U ±s ¢JKOn Ë¢Ad¥n ≠U∞d§q
∞r ¥∂p ô √∞LU Ëô ≠d•U Ë≥u √±d ∞r ¥∫Bq ́s ÆMÚW √Ë Æd«̧,
≠U∞∂JU¡ «∞BUœ‚ Ë«∞D∂OFw ∞s ¥Bb¸ ́s Æd«̧ Ë∞r ¥LMFt Æj
Æd«̧, Ë∞JMt ≤FLW «∞D∂OFW ∞K∑MHOf ́s ®IU¡ «∞∫OU… ∞Jq
«_•OU¡, Ë°Kºr ∞KBb±U‹ ≠d•U √Ë ¢d•U ¥Ôc¥∂NU ßOö≤U ±d«
Ë•U̧« ≠w «∞FOMOs Ë«_≤n Ë•∑v ≠w «∞KºUÊ Ë¥∂Kºr ́s «∞dËÕ

V́¡ √∞r «ù≤ºUÊ... ≠JMU ≤∫s §OKt ≤BÒ Ë≤∂Jw °U∞HFq
Ë«_Æu«‰ Ë¸°LU √•OU≤U _¢Ht «_ß∂U», Ë≥u °OMMU ®U±a
«ù≤BU‹ ØU∞∂∫d ô ¢Fd‚ §∂N∑t ̧¨r ¢ö©r «_±u«Ã œ«îKt..

≠∫u‰ ≥c« «∞∫d±UÊ «∞ªDOd ≈∞v ̧¥U{W ̧Ë•OW ́U∞OW √ßUßNU
´MBd«Ê Æu¢NLU «∞b≠OMW ≠w ¥ºd≥LU «∞EU≥d : «∞∑u«{l
«∞IU¢q Ë«∞MDo «∞ªU≠X, ≠BMl °c∞p ∞Of ∞MHºt ≠Ij Ë∞Js
∞Jq ±MU{Kw §OKt «ßLU ´KLU ¥ºπq ≠w ∞uÕ «∞∑U̧¥a
«∞L∫Huÿ ∞MU §LOFU ¢∫X ́Mu«Ê ≤EOn ≥u : «œ¸¥f °MeØdÍ
ÅMl ≤CU∞w ±Gd°w ß∂FOMw ̧≠Ol, ±d¬… ÅU≠OW ∞u§uÁ ́b…
±s √¢IOU¡ ¸≠UÆt ±s «∞d§U‰ Ë«∞MºU¡ «∞c¥s °Ju« ËÅU•u«
°Q́Kv •u«ßNr §LOFU ≠w «∞º∂FOMU‹ «∞HO∫U¡ Ë¸ØeË« ≠w

••UU®®‡‡OOWW ́́KKvv ««ßßrr ́́‡‡KK‡‡rr
erporPmoN               
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Equité et Réconciliation ou pour l´effort fourni pour

trouver une place à la Communauté Marocaine à

l´Étranger au sein de sa chère patrie.
El Hassane Jeffali

Président, Association Adib Biladi, Tarragone 

Driss Benzekri nous a quittés […]. A ce titre, c’est non

seulement sa famille qui le perd mais aussi tous les

démocrates du Maroc et du monde entier. Pour nous,

membres du CNMF, nous avions eu l’honneur et l’oc-

casion de rencontrer Driss Benzekri à Rabat en

décembre 2006, en marge des débats d’Al Monadara

et gardons de lui un souvenir d’un grand homme,

démocrate, tolérant, courageux, fervent défenseur

des droits de l’Homme…     
Mokhtar Ferdaoussi

Président des Conseil National des Marocains de

France  

J’ai été très attristé d’apprendre cette nouvelle. Nous

vivons ensemble ce deuil, mais nous gardons dans

notre mémoire l’image d’un homme qui a tant fait pour

les droits de l’homme au Maroc.  Que Dieu l’entoure

de sa grande miséricorde.  Merci de transmettre, si pos-

sible, mes sympathies aux membres de la famille

proche et la famille élargie qu’est le groupe du CCDH.
Mohamed Soulami, 

Québec

…Sa disparition sans doute est une très grande perte non

seulement pour sa famille mais aussi pour notre cher pays

et pour tous ceux qui croient aux droits de l’Homme…
Laaroussi

Président de  AUFMS

….L’Association AL wasl tient à rendre un grand hom-

mage à ce grand militant qui a sacrifié une grande

partie de sa vie pour l’instauration de l’Etat de droit,

la défense et la promotion des droits de l’Homme…
Souhail Chentouf

Initiatives marocaines

A cette douloureuse occasion, je tiens à vous expri-

mer en mon nom propre et au nom du l'association

Maroc Développement, nos vives condoléances, et

notre grande émotion, que nous vous prions de trans-

mettre à la famille du défunt et ses proches, ainsi qu'à

sa grande famille constiituée des grands militants des

droits de l'Homme... 

Nous rendons aussi à rendre un grand hommage au

travail de qualité qu'a effectué le défunt que çe soit à

la tête de l'IER ou du CCDH, il demeurera entouré

des sentiments de considération et d'estime en sa

qualité d'un grand militant qui a consacré toute sa vie

pour défendre les causes des plus faibles. 
Omar El Mourabet

Représentant du PJD en France

Président de l'Association Maroc Développement 

Il est évidemment difficile de trouver les mots justes

dans de telles circonstance, mais laissez moi vous

exprimer mes sincères condoléances pour la dispari-

tion de M. Benzekri. 

Courage
Jamal Bouoiyour 

Pau

…je souhaite que ses combats, ses convictions et sa

détermination pour l’édification d’un Maroc moderne,

juste et équitable, qui respecte les valeurs fondamen-

tales des droits de la personne soient poursuivis,

voire renforcés
Mohamed Brihmi 

                 



138

 



Quiero, en el nombre mio y de todos los/as com-

pañeros/as de REMCODE manifestarles nuestras sin-

ceras condolencias por la perdida de un gran lucha-

dor de los Derechos Humanos y la solidaridad, nues-

tro queridisimo Driss Benzekri. Seguira presente en

nuestras memorias asi como una referencia imbor-

rable para todos/as.
Beyuki Abdelhamid

REMCODE, Madrid

Nous venons d’apprendre avec émotion le décès de

Driss Benzekri.

Il nous quitte pour entrer dans l’Histoire de l’huma-

nité et de la lutte pour les droits de l’Homme.

Il a fait un choix courageux, celui de la construction

d’un champ et des pratiques des droits de l’homme

dignes des grandes nations. Vous êtes nombreux à

continuer sur ce chemin difficile. Nous voulons

aujourd’hui nous associer à votre douleur. Sachez que

sa mémoire et les sacrifices employés pour la

construction d’un Etat de droit continueront à animer

nos actions et notre volonté pour que ces valeurs

gagnent du terrain. Plus que jamais, nous voulons

aujourd’hui nous associer à votre douleur et à celle

de sa famille la petite et la grande. 
Mohammed Mechkar  

Président Expressions franco-marocaines, Bron

Cet homme digne, courageux et noble va beaucoup

nous manquer. 

Mes condoléances vont à toute la famille Benzekri, à

ses amis, à ses collègues du CCDH et à tous ceux qui

ont milité à ses côtés pour la défense du droit, de

l'équité et pour la dignité humaine. 
Mohammed Mraizika 

Paris

La mort de Driss Benzekri est ressentie comme une

douleur et une perte irréparable par tous les membres

de l’AJEC. Après les critiques légitimes ou pas sur son

engagement au sein de l’IER, Driss, le Professeur, le

Militant que nous avons connu avec le groupe 71, avec

son engagement au sein de l’OMDH et du FVJ, nous

reconnaissons en lui l’homme qui a relevé le défi pour

un passage d’un Maroc ancien vers un Maroc nouveau

où il avait la conviction que l’éducation des généra-

tions futures passe par une pédagogie active centrée

sur le respect des droits humains. Malgré la maladie, il

a continué à travailler avec acharnement et un grand

courage, Bravo Driss. Le nouveau CCDH était le fruit

de son combat, de son attachement à la liberté humai-

ne, à la liberté de pensée et de création, à la dignité de

l’immigration marocaine. Driss Benzekri était un

exemple de dignité et conviction.

Le Maroc nouveau perd un grand Monsieur soucieux

de la démocratisation des institutions marocaines.

Malgré les souffrances en prison (17 ans) et l’espoir

du peuple marocain, à qui il appartient, qui furent les

siennes, nous  les citoyen(ne)s des deux rives de la

méditerranée, nous pensons qu’il voudrait beaucoup

nous donner en termes de droits aux immigré(e)s

en/de France que nous revendiquons depuis très

longtemps. Nous ne l’oublierons pas. 
Fouad Fourji

Pour l’AJEC (Association des Jeunes  pour l’Education 

et la Culture Thionville) 

Cet homme qui a connu la torture, la prison et les

affres de la répression a milité pour un Maroc du

Droit et de l’émancipation.

Il a fait ses choix et a tracé ton itinéraire en toute

liberté.

Aujourd’hui nous voulons rendre hommage à l’hom-

me et à son histoire. L’ASDHOM s’incline devant la

mémoire de ce militant que nous savions malade et
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gravement atteint. Elle exprime sa solidarité avec l’en-

semble de ses proches et présente ses condoléances

les plus fraternelles et les plus sincères à toute sa

famille, petite et grande.
ASDHOM

Association de défense des droits de l’Homme au

Maroc, Paris

Au nom de tous mes camarades et des associations,

nous présentons nos sincères condoléances à la

famille du défunt et à tout le peuple marocain.

M. Driss Benzekri, que Dieu bénisse son âme,

demeurera pour toujours dans l’histoire de notre

pays.
El Bachir Himri 

Copenhague 

Unis à vous dans cette terrible perte.
Rachida El Uriagli

Association Kossou, Mannerheim, Allemagne

Nous avons perdu un grand homme et un grand mili-

tant des droits de l’Homme...
Boujamaa Moussaid 

ACIME, France 

Je présente mes sincères condoléances pour l’âme et

a la mémoire de l’inoubliable...
Jamal Benziane 

Cadre associatif en Hollande 

Il Presidente dell 'Associazione Amicizia Sardegna

Marocco nella persona di Mouharrir Mohamed e il

Presidente dell'Associazione EVA

Aiollarte mediterranee che hanno collaborato sempre

assieme per il bene 

della comunità Marocchina residente in Sardegna

esprimono il loro

grande dispiacere per la perdita di un personaggio

che ha dato tanto

per la società Marocchina e alla società umana in

generale : Il Sig Idriss benzekri. 
Mouharrir mohamed & Dakik Fatima

Sardaigne

Je partage votre peine en ce moment de deuil et vous

prie de transmettre mes sincères condoléances à la

famille du défunt. Je tiens à rendre un vibrant hom-

mage à son intelligence, son dévouement pour les

droits de l'Homme et plus particulièrement aux plus

faibles de notre société : les sans défense. 
Abdellatif Artib

Président de l'AJAME, Paris

My deepest condolences to Moroccans as a whole

and to the CCDH family in particular. Mr. Benzekri's

departure will be certainly felt.
Mohamed Brahim 

Président Moroccan American Civic & Cultural

Association

Massachuchets, Etats-Unis d’Amérique 

C'est avec tristesse que j'ai appris la mort de notre ami

et frère Driss Benzekri. Je présente mes sincères

condoléances a toutes sa famille ainsi qu'a ses proches.

C'était un grand HOMME qui se battait  pour les droits

de l'homme. Le plus bel hommage que nous puissions

lui rendre c'est de continuer son combat ...
Khadija Aram 

Maire-adjointe, Trappes

C´est avec une grande tristesse, douleur et émotion

que nous avons appris la disparition du grand mili-

tant de la démocratie et des droits de l´Homme au

Maroc. Cette figure qui reste à jamais le symbole du

Maroc actuel et moderne. Cette perte concerne tout

le peuple marocain pour le grand effort qu’a fait

notre ami Driss,  que ça soit au sein de l´Instance 
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Triste nouvelle,

La perte de Driss BENZKRI, un grand homme.

Un compagnon de luttes de la famille EL  MANOUZI

et des familles de disparus.

Un homme exceptionnel,  un amoureux de la vie et

un combattant pour le droit ? La vie qui a sacrifie sa

jeunesse pour un Etat de droit, pour un Maroc eanci-

pe respectueux des droits de l'homme tels qu'ils sont

reconnus universellement. 
Famille Houcine El Manouzi 

C’est avec beaucoup de tristesse que j'ai reçu la mau-

vaise nouvelle de la disparition de feu Driss Benzekri,

marquant une fin non commandée à une marche vers

la liberté pas encore terminée. Je suis très touche

même si je n’étais pas très proche de lui ces derniers

années ; mes condoléances a cette horrible occasion

et que Dieu puisse enfin prendre soin de son âme, le

compenser et lui rendre justice.
Ahmed Radaouni  

Le décès de notre ami Benzekri a été une perte d'un

être humain dont la force symbolique sera l'un des

meilleurs exemples vécus.

Benzekri sera toujours vivant à travers ses contribu-

tions concrétes et ses défis. Il doit continuer à vivre à

travers les amis toujours présents et les nouvelles

générations appelées à continuer le chemin de la

liberté et de la dignité.
Abdeaziz Messaoudi

Foudroyés par la douloureuse nouvelle de l'extinc-

tion de notre très cher à tous, feu M. Driss Benzekri,

nous sommes saisis -  à l'instar de vous - par une

incommensurable tristesse et tenons à exprimer et

notre sympathie et nos condoléances les plus soli-

daires à l'égard de tous les siens. Pour l'oeuvre sin-

gulièrement noble d'une vie pleine, sa mémoire

demeurera vivace. In advertam.
Fatima Oaziz veuve atlas et ses fille et fils, Genève.

C’est avec une grande tristesse que j'ai reçu  l’annonce

du décès de notre grand frére feu Driss Benzekri  que

dieu ait son âme.. on a perdu en lui le sage, l’Homme

de ces moments spécifique que traverse notre patrie.

Nous somme à Dieu et à lui nous revenons.
Moha Lachahb 

Membre du Bureau National 

du syndicat des Télécoms – FDT

C'est avec la plus grande tristesse que je viens d'ap-

prendre le décès du militant de droits de l'Homme

Monsieur Driss Benzekri, et je vous transmets à vous

membres du CCDH, sa famille, et toute ma famille

Nous perdons aujourd'hui un homme de valeur qui a

assumé des hautes responsabilités  avec honneur, que

Dieu le bénisse. "Inna li llah wa ina illayhi rajioun"
Hassan Abbad 

frére du défunt Mohamed ABBAD, France 

Homme d'honneur

Homme de parole

Militant tu étais

Militant tu es resté

L'Histoire t'a marqué

Tu as marqué l'histoire

Depuis 1977… serein

Avec tes camarades

Depuis les parloirs de Kénitra

Repose en paix camarade.

La route continue avec tes Fidèles.
Noïma

Nous perdons en toi plus qu'un frère, un camarade

fidéle à ses principes, à ses engagements et à son pays.
Chari El Hou - Goulmima.

Le peuple marocain a perdu en le personne de

M. Driss Benzekri un grand militant des droits de

l'Homme qui a consacré toute sa vie à la justice et à

l'équité. Un juste "comme on l'a si bien qualifié". 

A. Laabi.Bekkal
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… Driss Benzekri nous a appris que la liberté a un

prix, un sacrifice pour qu'elle soit authentique et

complice de toutes les véritables aventures humaines.

Ainsi, notre ami Driss Benzekri est devenu éternel en

nos pensées et jamais ils ne mourra, tant que la liber-

té saura nous dire comment dépasser nos conditions,

nos limites vers ce que nous pourrons sans cesse

devenir...
Mounir Ferram

Maroc en mouvement.org, Paris

… Je tiens à vous présenter mes sincères condo-

léances au sujet du décès du cher défunt Driss

Benzekri. Comment mieux s'y associer qu'en vous

réitérant tout notre attachement pour la poursuite du

processus global qu’il a engagé pour un Maroc démo-

cratique et respectueux des droits de l’homme et  en

particulier pour la large consultation initiée pour

associer les Marocains attachés à ce combat et vivant

à l’étranger. 
Mustapha Najmi

ARALIS, Lyon

Nous apprenons cette nouvelle avec tristesse parce

que nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il

a pu apporter au Maroc en matière de droits de

l'Homme. Mes pensées sont avec ses proches…
Sihame Arbib

Consultante, Paris

My heart felt sympathy goes to the late Mr Benzekri's

family and all those who believe in freedom and

democracy. A very sad day for all of us.
Souad Talsi 

Al Hasaniya Centre, Londres

… Il se sera battu jusqu'au bout en militant exem-

plaire qu'il a été tout au long de sa vie.
Adil Jazouli

Sociologue, Paris 

… Avec la disparition de Monsieur Driss Benzekri, le

peuple marocain perd l’un de ses fervents défenseurs

des droits de l’Homme et l’un des constructeurs d’une

nouvelle page que traverse le pays.
Ahmed Mahou - Houria Ouberri - Hamid Oukassi

CONGRESS-Belgique, CONGRESS Allemagne,  

CONGRESS-Espagne.

En ce triste jour, je tiens à adresser mes condoléances

à la famille et aux proches de notre regretté Driss

Benzekri ainsi qu'à tous les militants des droits de

l'Homme au Maroc et à travers le monde, qui ont su

à juste titre reconnaître le travail qu'il a initié au sein

du CCDH. Je tiens particulièrement à saluer ses

proches collaborateurs qui perdent en lui un compa-

gnon de route et de travail inestimable. Je pense

notamment à tous ceux qui ont contribué à mettre en

place l'IER, et qui aujourd'hui continuent cette œuvre

dans le cadre des commissions de suivi des recom-

mandations. [….] N'en doutons pas, M. Benzekri

aurait souhaité voir aboutir tous les chantiers com-

mencés sous sa houlette. C'est dire la tâche qui nous

attend, nous groupe Migration, pour ne pas décevoir

cette attente à titre posthume. Pour lui et pour le pays

et le peuple qu'il a toujours portés dans son cœur.

Tous mes amis de l'association TRAIT D'UNION en

Normandie ainsi que ma femme se joignent à moi

pour saluer ici sa mémoire, et présenter leurs sincères

condoléances. 
Younès Ajarraï

Président de Trait d’Union 

Face cette rude épreuve, continuons à croire à nos

idéaux et à nous mobiliser pour les droits humains,

les libertés et la démocratie comme il l'a toujours

fait.... Merci de transmettre à sa famille et à ses amis,

mes vœux de courage. 
Alima Boumediene 

Parlementaire, Paris
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Témoignage  pour le 40ème jour 
de décès de Feu Driss Benzekri  

Al’occasion de la cérémonie de célébration du quaran-
tième jour du décès de feu Driss Benzekri, il me tient
à cœur d’exprimer, en cette occasion, mes sentiments

de solidarité avec sa famille et d’attachement à la personne du
défunt. 

Feu Driss Benzekri a incarné pour nous tous, la figure exem-
plaire de l’engagement, du désintéressement, de la magnanimité,
de la générosité et de la grandeur d’âme. Sa perte cruelle n’a
d’égale que son immense engagement militant pour la liberté et
les droits de l’Homme. La commémoration du quarantième jour
de sa disparition est pour nous l’occasion de renouveler le ser-
ment d’engagement fidèle à sa mémoire. Sa noble mission  a
apporté la paix dans nos cœurs en  apaisant les mémoires, en
conciliant le présent avec le passé et en consolidant le socle des
valeurs auxquelles il a lié sa vie et son combat : la dignité, la soli-
darité, le partage, le patriotisme et la justice. Puisse Dieu l’ac-
cueillir dans sa miséricorde.

Mustapha Bakouri

Président Directeur Général de 

la Caisse de Dépôt et de Gestion

MESSAGES DE LA NATION
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Un grand homme, un grand citoyen, un homme
de courage qui a su enterrer ses peines,
[...]pour se motiver et faire en sorte que plus
jamais les jugements arbitraires, l'atteinte à la
liberté d’expression ne se reproduisent au
Maroc. Maroc de tous les espoirs.  [...] L’espoir
de continuer ton combat, la flamme sera portée
par tes compagnons.
Sincères condoléances à ta petite famille.
Sincères condoléances à tout le peuple marocain.

Lahcen Mahroui

...que la flamme que tu as portée reste allumée et
éclaire l'avenir des générations marocaines des
années à venir.Repose-toi bien. Nous t'aimons.

Mouloud Chajia  

Ba Driss, comme les adieux de tous les fondateurs,

le tien (pourquoi toi ? pourquoi maintenant ?  fait
basculer les âmes dans leur vérité, orphelines du
passé, du présent mais riches de l’avenir que le
grand disparu aurait éclairé de son grand et éternel
soleil. Ton soleil à tous, il est à nous maintenant.
Merci notre Driss 1er de notre dignité et celle de ce
pays qui a pu enfanter un enfant de ton envergure.

Jamal Eddine Naji  

…La réconciliation à laquelle il a appelé n'est autre
que la nouvelle ère d'un nouveau Maroc, pays de
droits et de justice …

Laila Majdouline, Association Solidarité féminine

Je suis venue te voir à la prison de Kénitra en 1982.
tu étais digne et tu l'es resté jusqu'à  la fin.
Que dieu ait ton âme. 

Laila Imerhrane

Je suis, paraît-il, "citadine", vous étiez "rural", je suis
"arabe", vous étiez "berbère", je suis "femme", vous
étiez "homme", et pourtant comme nous pouvions
nous ressembler ! 
Je n'ai jamais cherché à faire votre connaissance ;
mais je pouvais suivre votre cheminement radical
sans extrémisme,   mémoire mais sans ressassement,
oubli mais sans refoulement….
Je pouvais vous aimer comme l'humain peut aimer
l'humain. Je pouvais vous aimer parce que vous

aviez la fibre nationale; l'amour du pays; c'est une
denrée rare : aimer son pays (pas exclusivement,
l'Etat ou la nation; mais le "pays", inutile d'expliquer
au linguiste la nette différence).
Oui, je pouvais vous aimer et continuer à aimer mon
pays;  envers et contre tout, en reniant  la  rancune
qui ne fait que ronger l'âme.

F.N.de Rabat 

Une Marocaine

Je m’incline devant la tombe de ton ami, Driss, le
défunt. Que dis je ? Notre ami Driss, nous les maro-
cains. Benzekri, l’artisan de l’anamnèse d’une
époque, d’une génération, d’un certain Maroc.
L’Homme qui a essayé de réhabiliter « la mémoire »,
de restaurer le présent, le faisant entrer en réson-
nance avec le passé, par un travail d’élucidations
des plus courageux…et douloureux… 
Je regarde une des dernières photos sur la couver-
ture du « journal », il porte ses lunettes, il a un cha-
peau sur la tête… Je lui trouve bizarrement un air
surréaliste, ressemblant à un de ces personnages des
grands romans d’histoire… un héro de la « comédie

humaine », un brin « sartrien »…sauf que le chapeau
n’était point là par souci de coquetterie d’intellectuel
mais plutôt un couvre chef d’un homme malade
éprouvé par les traitements invalidants, qui voudrait
aller jusqu’au bout de sa « mission » jusqu’au bout de
sa peine…jusqu’à ce que mort s’en suive…
Chapeau ! Innoubliable artisan!
Au fait n’était pas sartre qui avait dit « l’important
n’est ce qu’on a fait de nous, mais ce que nous fai-
sons nous même de ce qu’on a fait de nous ».
Que la paix soit ta campagne pour ton éternité Si
Driss. 

Wafae Guessous
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ÆÆuu««zzrr ««∞∞NNOOµµUU‹‹ ËË««∞∞AAªªBBOOUU‹‹ ««∞∞LLFFee¥¥WW

ÆUzLW «∞LRßºU‹ «∞u©MOW «∞LFe¥W
-«∞LπKf «ùÆKOLw ∞KLIUË±W Ë√́CU¡
§Og «∞∑∫d¥d, «∞∫UÃ «∞Fd°w ̧ØOp
- ±J∑V «∞ªb±KX «∞IU≤u≤OW ∞LºÚb…
«∞πU∞OW «∞LGd°OW, ±BDHv «∞uô≤∑w
- «∞LπKf «∞bß∑uÍ̧, ́∂b «∞Fe¥e °MπKuÊ.
- «∞LFNb «∞LKJw ∞K∏IU≠W «_±U“¥GOW,
√•Lb °uØu”.
- ±J∑V «∞LIUË±W , ≤FLUÊ «∞∑NU±w
-£U≤u¥W ±ußv «°s ≤BOd, ±∫Lb îDUÍ
- ØKOW «ôœ«» ´Os «∞Ao §U±FW
«∞∫ºs «∞∏U≤w, «±∂U̧„ ̧Ë«Ê
- ≠d¥o «∞∑∫U∞n «ù®∑d«Øw, ±πKf
«∞Lº∑AU̧¥s ́∂b «∞KDOn √́Lu
- ≠d¥o «∞∑∫U∞n «∞u©Mw, ±πKf
«∞Lº∑AU̧¥s, √•Lb «∞Ju¸
- ≠d¥o «∞Fb«∞W Ë«∞∑MLOW, ±πKf
«∞Mu«», «∞∫∂OV «∞Au°U≤w
-±πKf «∞Mu«»,  ≤UzV «∞dzOf ±∫Lb ±∫V.
-Ë“«̧… «ù¢BU‰, ±∫Lb ≤∂Oq °MF∂b «∞Kt
- √ØUœ¥LOW «∞∫ºs «∞∏U≤w ∞KFKuÂ
Ë«∞∑IMOU‹, ́Ld «∞HUßw «∞HNdÍ
- §U±FW «∞IU{w ́OU÷ ØKOW «∞FKuÂ
«∞IU≤u≤OW Ë«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW
«±∫Lb «_±d«≤w √ÆDU̧, ±d«Øg
- «∞πLÚW «∞∫Cd¥W ∞K∫ºOLW, ±∫Lb
°uœ¸«

- ÆOUœ… ≈≠d«Ê «_©Kf «∞BGOd, ≈ÆKOr
ØKLOr, •LOb °u•e«Â
- ´LU∞W ≈ÆKOr ®OAUË…, «∞LπKf
«ùÆKOLw, ∞FLU̧… «∞∫UÃ ∞FLU̧…
- ́LU∞W ßö, ±πKf «∞FLU∞W, ±∫Lb
°s «∞∫ºs
- Ë“«̧… «∞b«îKOW, ±J∑V «∞∑MºOo ±l
«∞LOMuß̧u, «∞Fd°w ±d«°j
- Ë“«̧… «∞b«îKOW, «∞Lb¥d¥W «∞FU±W
∞Ld«Æ∂W «∞∑d«» «∞u©Mw, ́∂b «∞KDOn
•Lu®w
- ́U±q ́LU∞W ßö, ±∫Lb °∫OdÍ
- ́U±q ≈ÆKOr «®∑uØW ¬¥X °U≥U, ±∫Lb
√±Hu“
- Ë“«̧… «∞ªU̧§OW, ±b¥d¥W «∞ARËÊ
«ù≠d¥IOW, ́∂b «∞KDOn °Mb•UÊ
- Ë“«̧… «∞ªU̧§OW, ±b¥d¥W «∞ARËÊ
«∞Fd°OW Ë«ùßö±OW «∞LJw Øu«Ê
- Ë“«̧… «∞b«îKOW, ≈ÆKOr ¢e≤OX, ̧zOf
«∞LπKf «∞∂KbÍ, ́∂b «∞KDOn √́Lu
- ±πKf §NW ±d«Øg ¢U≤ºOHX, ́∂b
«∞FU∞w œË±u
- Ë“«̧… «∞b«îKOW «∞Lb¥d¥W «∞FU±W
∞Ld«Æ∂W «∞∑d«» «∞u©Mw
-Ë“¸«… «∞b«îKOW, ́LU∞W ßö. «∞b¥u«Ê
- ±RßºW ±∫Lb «∞ºUœ” ∞∫LU¥W «∞∂OµW
-±∫U≠k «∞LI∂d… «ùßö±OW «∞ALU∞OW
ßObÍ ́∏LUÊ

- Ë“«̧… «∞∑MLOW «ô§∑LÚOW Ë«_ßd…
Ë«∞∑CU±s,  ́∂b «∞KDOn °úe…
- °d¥b «∞LGd», √≤f «∞FKLw 
- ±b¥d «∞LJ∑V «∞u©Mw ∞KJNd°U¡, ÆKFW
«∞ºd«̈MW , ±∫Lb “¸Ë«‰
- œ¥u«Ê Ë“¥d «∞∏IU≠W, ±∫Lb “≥d…
- Ë“«̧… «∞ªU̧§OW, «∞JU¢V «∞FUÂ ́Ld
≥ö‰
- ±ºdÕ ±∫Lb «∞ªU±f, ́∂b «∞Kt
«∞LºMUËÍ
- «∞NOQ… «∞FKOU ∞û¢BU‰ «∞ºLFw
«∞∂BdÍ, √•Lb îAOAs
- «∞LJ∑V «∞u©Mw ∞KLDU̧«‹
- «∞Lbß̧W «∞Lu∞u¥W, ´∂b «∞πKOq
∞∫πLdÍ
- ¸zOf «∞LπKf «∞∂KbÍ °U∞∫ºOLW,
°uœ«̧ ±∫Lb
- ±b¥d ±RßºW °µd ≈≤e¸«Ê, œ«zd…
¢OHKX
- «∞LπKf «∞u©Mw «∞LRÆX ∞Ib±U¡
«∞LIUË±Os Ë√́CU¡ §Og «∞∑∫d¥d,
«∞∫ºs °MF∂b «∞Kt «°UØU̧
- ±BDHv «∞uô≤∑w, ±J∑V «∞ªb±U‹
«∞IU≤u≤OW ∞LºÚb… «∞πU∞OW «∞LGd°OW,
¢Du«Ê
- ¸zOf ±J∑V ËØU∞W «∞LGd» «∞Fd°w
∞ú≤∂U¡ °LBd
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«∞πOq «∞BÚb ¥Fw ±U Æb±t ≈œ¸¥f ∞∂KbÁ Ë®F∂t

  



- §LFOW  §ºu¸, ̈eôÊ °MFU®d
- §LFOW «∞BHU ùœ±UÃ «∞DHq «∞LFU‚
–≥MOU ≠w «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w, ®̧Ob…
´∂bôËÍ
- §LFOW ́b«∞W, ́∂b «∞Fe¥e «∞Mu¥Cw
- ±πLúW «∞Ad‚ ∞∫U±Kw «∞ANUœ«‹
«∞FKOU «∞bØ∑u¸«Á ASED «∞LFDKOs
- §LFOW «∞Lº∑I∂q ∞K∑MLOW, ≠πOZ
- §LFOW ≈Ød«Â ∞KLd√… Ë∞KA∂U», ≠U©LW
«∞e≥d«¡ «∞∂b«ËÍ, «∞b«̧ «∞∂OCU¡
- ±dØe 01œ§M∂d ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ,
ßKOLUÊ ̧®Ob, Ë¸“«“«‹
- ±M∑bÈ «∞DHu∞W, ́∂b «∞FU∞w «∞d«±w
- ±M∑bÈ «∞∫IOIW Ë«ù≤BU·, ±∫Lb
«∞B∂U̧
- §LFOW «∞L∫U±Os «∞A∂U», «∞b«̧
«∞∂OCU¡, ±∫Lb √±GU̧
- «∞uœ«œ¥W «∞LGd°OW ∞KLFUÆOs, ±∫Lb
«∞ªUœÍ̧
- «∞HCU¡ «∞πLFuÍ, ≤FOLW °Mu «Ød¥r
- ®∂JW «_±q ∞ù¨U£W Ë«∞∑MLOW
«∞Lº∑b«±W °U∞∫ºOLW, ≠R«œ °u©OV
- §LFOW «∞LGU̧°W {∫U¥U «∞Ddœ
«∞∑FºHw ±s «∞πe«zd, ±OKuœ «∞AUË‘,
«∞d°U◊
- «∞HCU¡ «∞∑MLuÍ, ÆKFW ±Ju≤W,
Ë¸“«“«‹ ∞∫ºs √“̈U̧Í
- §LFOW ±M∑bÈ «∞∂b«zq, «∞FOuÊ
- ±FNb ¢Ju¥s «∞FU±KOs ≠w ±πU‰
«∞∑MLOW
- «∞LdÅb «∞LGd°w ∞K∫d¥U‹ «∞FU±W
- ±M∑bÈ °b«zq «∞LGd»
- ∞πMW «∞b≠UŸ ´s •Iu‚ «ù≤ºUÊ,

±d«Øg, √•Lb √°Uœ¸¥s
- ≥OµW «∞L∫U±Os, «∞b«̧ «∞∂OCU¡
- ≥OµW «∞L∫U±Os, ±d«Øg
- ≥OµW «∞L∫U±Os °DMπW, ́∂b «∞ºöÂ
«∞∂IuÍ
- §LFOW ¸¥U{W ËÅb«ÆW ±JMU”,
îKOHw ±uôÍ ≈œ¸¥f
- ±dØe œ¸«ßU‹ •Iu‚ «ô≤ºUÊ Ë
«∞b¥LId«©OW
- ¸zOºW ±M∑bÈ «∞A∂U» «∞LGd°w
∞ú∞HOW «∞∏U∞∏W °U_ÆU∞Or «∞πMu°OW,
√±OMW «∞∑u°U∞w
- «∞Ld√… «∞LMb±πW - ¢∑d¥X-
«∞LdØe¥W °QØUœ¥d, Å∂UÕ ±MU
- «∞πLFOW «∞LGd°OW ∞LºU≤b… «∞JHUÕ
«∞HKºDOMw, ́∂b «∞∫HOk Ë∞FKu
- «∞JU¢V «∞FUÂ ∞KLdØe «∞LGd°w ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, ́∂b «∞LπOb «¥X •ºOs
- «∞LJ∑∂W «∞u©MOW ∞KLLKJW «∞LGd°OW,
«∞FKuÍ ßObÍ «∞Lª∑U̧
- ±Mºo •d¥W «∞L∂U̧œ…, «∞OºU̧
«ô®∑d«Øw «∞Lu•b,́Ld «∞e¥bÍ
- ±M∑bÈ «∞∫u«̧ Ë«∞∑MLOW. ́∂b «∞M∂w
ÅdÍ
- ∞πMW «∞b≠UŸ ´s •Iu‚ «ù≤ºUÊ,
√•Lb √°Uœ¸¥s
- §LFOW 02¥u≤Ou 1891, ±dË¸
ßFOb, ≈œ¸¥f §LU‰, ´∂b «∞Fe¥e

ö́ËÍ, •AUœ §LU‰
- §LOFW √±πUœ «_©Kf , «∞∑GUÍ
«∞A∑uÍ
- ±dØe •Iu‚ «∞MU” «∞A∂JW «ùÆKOLOW
«∞ªLOºU‹, «œ¸¥f Æb«̧Í

- §LFOW «∞∑CU±s «∞MºUzw, ∞OKv
±πbË∞Os,  ́UzAW «∞AMU
- «∞LK∑Iv «∞πLFuÍ, ≠U©LW ®NOb
- ¢d«≤º∂U̧≤ºw «∞LGd», ´e «∞b¥s
√ÆB∂w
- «∞FB∂W «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «∞Ld√…,
≠u“¥W «∞Fºu∞w
§LFOW °b«zq ∞K∑GOOd Ë «∞∑MLOW
-eteicos nosirPsialeRnoitaicossA

fessuoY dadaM

- «¢∫Uœ §LFOU‹ œ¸́W ∞K∑MLOW, √Øb“
- «∞MºOZ «∞πLFuÍ ∞K∑MLOW Ë
«∞b¥LId«©OW
- «∞FB∂W «ô±U“¥GOW ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ
- §LFOW ∞KLd√… Ë «ôÂ Ë «∞DHq 
- «∞πLFOW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ
- «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ô≤ºUÊ 
- §d¥b… •d¥W «∞L∂Uœ¸…, ±d“‚
±BDHv
- §LFOW ±∂Uœ¸«‹, ∞∫LU¥W •Iu‚
«∞MºU¡, ≠U”, ≈∞NUÂ «∞uœ̈OdÍ
- ¸zOf §LFOW ±K∑Iv «∞L∂Uœ¸«‹,
«∞d«®Ob¥W, ±uôÍ «∞LNbÍ «∞FKuÍ
- ≤UzV ¸zOf «∞LM∑bÈ «∞LGd°w ±s
√§q «∞∫IOIW Ë«ù≤BU· - ≠dŸ
±d«Øg, ́∂b «∞∫o ́Mb∞OV
- «∞dzOºW «∞LRßºW ∞πLFOW «∞MºU¡
«∞LGd°OU‹ °U∞ªU̧Ã,  ≠U©LW °KFd°w 
-§LFOW Ød«±W, ßFOb… ́Ku…
- ±MELW «∞FHu «∞bË∞OW, ±∫Lb
«∞ºJ∑UËÍ
- ®∂O∂W «∞Fb«∞W Ë«∞∑MLOW, «∞d°U◊.
≥AUÂ «_•d‘
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ßHU̧«‹ «∞LLKJW «∞LGd°OW

- ßHOd ÅU•V «∞πö∞W °ºM∑OÜu
®OKw, ́∂b «∞NUœÍ °uß∑t
- ßHOd ÅU•V «∞πö∞W °U∞LLKJW
«∞L∑∫b… ∞MbÊ, ±∫Lb °s «∞LU•w
- ßHOd ÅU•V «∞πö∞W °LBd
«∞IU≥d…, «∞IUzr °U_´LU‰ °U∞MOU°W
- ßHOd ÅU•V «∞πö∞W °U∞GU°uÊ
∞∂dË≠Oq, ́Kw °u§v
p ßHOd «∞LLKJW «∞LGd°OW °U∞∂d¢GU‰,
∞A∂u≤W, ßU±d √́dË¸
- ßHOd «∞LLKJW «∞LGd°OW °∑u≤f,
«∞u“¥d «∞LHu÷ «±∫Lb °Uß∑U
- «∞IMBKOW «∞FU±W ∞KLLKJW «∞LGd°OW
°∑u≤f, ±∫Lb •MπUËÍ

ÆUzLW «ô•e«» Ë«∞MIU°U‹ 
«∞u©MOW «∞LFe¥W

- ®d≠w «∞e°Od, «∞∫e» «ô®∑d«Øw
«∞Lu•b
- ®∂O∂W «∞Fb«∞W Ë«∞∑MLOW, ¢LU̧…, •ºs
«∞NO∏Lw
- ´s «ô¢∫Uœ «∞bß∑uÍ̧, «œ¸¥f
±KuØw
- •e» «∞∂OµW Ë «∞∑MLOW, îKbËÊ «∞GU“Í
- «∞∫e» «ô®∑d«Øw ,≈œ¸¥f «∞πu≤w
- «ù¢∫Uœ «ô®∑d«Øw ∞KIu«‹ «∞AF∂OW,
≠dŸ «∞Nd≥u¸…, ±MOd “Ë¥∑s
- «∞LMELW «∞b¥LId«©OW, ∞KAGq,
«∞JU¢V «∞FUÂ ́Kw ∞DHw 

- «∞JU¢V «∞πNuÍ ∞û¢∫Uœ «ô®∑d«Øw
°U∞d°U◊, √•Lb «∞d¥̀
- «∞∫e» «ù®∑d«Øw,  °u“°l ´∂b
«∞∫LOb
- ±MELW «∞A∂O∂W «∞u©MOW

«∞b¥LId«©OW : ±∫Lb «∞OFIu°w
- §∂NW «∞IuÈ «∞b¥LId«©OW, «∞∑NU±w
«∞ªOU̧Í 
- ±J∑V •e» «∞AuȨ̀ Ë«ôß∑Iö‰
°∑MGOd, «°w ́Kw «°s «•Lb
- «ô¢∫Uœ «∞FUÂ ∞KAGU∞Os °U∞LGd» 
-•e» «∞∫dØW «∞AF∂OW, ±∫Mb «∞FMBd
- «∞∫e» «ô®∑d«Øw, ±U∞p «∞MU§OW 
- «∞JU¢∂W «∞FU±W ∞KMºU¡ «ô¢∫Uœ¥U‹,
√±OMW °s ∞u•bÍ
- «∞∫e» «∞u©Mw «∞b¥LId«©w
- ±∫Lb «ô≤BU̧Í
- ≠d¥o «ô¢∫Uœ «∞u©Mw
- «∞A∂O∂OW «∞u©MOW «∞b¥LId«©OW
- •e» «∞Fb«∞W Ë«∞∑MLOW, ßFb «∞b¥s
«∞F∏LU≤w
- •e» «∞Fb«∞W Ë«∞∑MLOW, «∞Au°U≤w
- •e» «∞MNCW Ë«∞∂OµW, îU∞ObÍ

ÆUzLW  «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w 
- «∞πLFOW «∞LGd°OW ∞LMU≥CW «∞FMn
{b «∞MºU¡, •OU… “¸«̧Í
- «¢∫Uœ Ø∑U» «∞LGd»
- ≈°b«Ÿ ¢Ju¥s ±∂Uœ¸«‹ «∞LGd»,
≠U©LW ßJuÍ̧
- §LFOW «∞∂OµW «∞ºJMOW, ±∫Lb •πOd.
-§LFOW «∞MºU¡ «∞L∑∫b«‹, •JOLW ¬∞Lq

- §LFOW «∞∑CU±s Ë«∞∑MLOW Ë«∞∂OµW,
∞DOHW °bÍ̧
- §LFOW «_≤u«̧ «∞Mºu¥W ∞∑úOW ̧°U‹
«∞∂Ou‹, ̧®Ob… «∞Id®w
- §LFOW «∞∑d«À Ë«∞∑u«Åq «_Ë¸Ë
±∑ußDw, ́∂b «∞u≥U» «∞B∂Üw
- §LFOW «ù≤H∑UÕ ∞K∑MLOW Ë«∞d¥U{W
Ë«∞∂OµW, «∞L∑LMw «∞LHCq
- ∞OKv «∞LU§bË∞w, §LFOW «∞∑CU±s 

«∞MºuÍ
- «∞∫ºs °s ́OUœ…, ́Cu §LFOW ¬¥X 

Ë«•w ∞K∑MLOW Ë«∞∑CU±s
- ́∂b «∞∫o, §LFOW «∞LGd» 7002
∞K∑IU≠W Ë «∞d¥U{W
- §LFOW ≠U” «∞IdË¥Os ∞d́U¥W √•OU¡
«∞Lb¥MW, «∞∂u¸ÆUœÍ ±∫Lb
- §LFOW °öœÍ ∞K∑MLOW «∞Lº∑b«±W
Ë¢ªKOo «∞∫OU…, ßFOb «∞IUœÍ̧, ≠U”
- «∞LM∑bÈ «∞LGd°w ±s √§q «∞∫IOIW
Ë«ù≤BU·, «∞DU∞V «∞∂ú∂w, ≠dŸ
¬ßHw
- «∞πLFOW «∞LGd°OW ∞K∑CU±s Ë«∞∑MLOW,
±BDHv ∞LIbÂ, DESMA

- ∞πMW œ́r ¢Lb”̧ «∞H∑OU‹
«∞IdË¥U‹, ́UzAW îOb«≤w.FSSC

- ±dØe œ¸«ßU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ
Ë«∞b¥LId«©OW
- ±K∑Iv §LFOW °u∞LUÊ œ«œ”, ̧{u«Ê
°dœË“Í, Ë¸“«“«‹
- §LFOW ¢MLOW Ë«œÍ œ¸́W ARDEDA,
§u«œ ≤UÅdÍ
- «∞A∂JW «_±U“¥GOW ±s √§q «∞Lu«©MW,
√•Lb √̧•Lu‘
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- ́∂b «∞d•Or «∞Fd¥∂w
- “«¥b ≤FOLW
- ́UzAW ́ºJd
- «∞bØ∑u¸ ßOn «ôßöÂ  ßKOLU≤w
- «œ¸¥f Æb«̧Í
- «∞∫b«œÍ ≠U©LW
- ́UzKW ¢∂úw √°MU¡ «∞∫UÃ
- ∞∫ºs ±ºFuœÍ
- ́e¥e ≤EOHw
- ≠∑UÕ ØAMw
- ∞∫ºs ±Nd«ËÍ
- ±u∞uœ ®U§OW
- §LU‰ «∞b¥s ≤U§w
-F.N

- ±∫Lb ±∫∑UÊ
- ±∫Lb °u©U∞V
- “≥d«‘ ́∂b «∞H∑UÕ
- ́∂b «∞DOV
- ́∂UœÍ ±OMW
- Øu£d «∞Nu«̧Í
- ¢HMu‹ ́∂b «∞d•Or
- ́∂b «∞BLb °s ®d¥n
- ́UzAW °KFd°w
- ≤u¸ «∞b¥s √≠U¥W
- ≤FOr ØLU‰
- ±u∞uœ ®U§OW
- ±d{w ́∂b «∞u«•b
- ∞FºJdÍ ©U̧‚
- §LU‰ «∞NOö∞w
- «∞JU{w ́∂b «∞Kt
- °MºU∞r •LOg
- √ßLU¡ «∞uœ¥l
- «∞Fd‘ ±OKuœ

- ́Oºv ßFObÍ
- ≠U©LW ËßFOb
- ±d¥r ßObÍ •Ob…
- ≤Uœ¥W ∞Gd¥ºw
- ±KOJW ¢O∑U≤Op (©ODUÊ)
- ́∂UßW «∞Id«◊
- °U§U§U °u§LFW
- ≠U©LW «Ë©U∞V
- ≤e≥W √±e¥UÊ
- ±BDHv «∞d¥Hw
- ·. ∞IAOdÍ
- •ºs °KJ∫q

√°MU¡ «∞ANOb «∞I°DUÊ °u§LFW 
«∞FºKw °JOd… ́ºKw

- ±∫Lb «∞u«≠w
- ±∫Lb «∞Bb¥Iw
- ́∑U°s ́e¥e, §LFOW °uÆMUœ‰ ∞K∑MLOW 

Ë«∞∑CU±s
- ≤FOLW
- «∞AU≠Fw ́∂b «∞∫JOr
- ±BDHv îö‰
- «∞BU∞̀ ∞FdËÅw
- ́∂b «∞Ab¥b °s «∞LMDHW
- «∞∫b«œ ±∫Lb
- ßFUœ «∞b«ËœÍ
-   ±∫Lb §LU‰ «∞b¥s «∞M∫U”, ̧zOf
«∞πLÚW «∞∫Cd¥W ∞∂Mw °úOU‘,
≈ÆKOr «∞∫ºOLW

- √•Lb «∞AOJd
- ±BDHv Å∂UÊ
- •Lu ¥Ge…
- ≥bÈ «∞∫b«œÍ
- ≠U©LW «∞ºLö∞w

- ≠R«œ ßFb
- •ºs •∂U”
- √°u œô‰ ±∫Lb
- ∞∫ºs ±ºFuœÍ
- ¢∂úw «∞ºFb¥W 
- ≠d«Õ °uÆd©U®W
- «∞Ld¥e‚ «∞LBDHv
- ≈œ¸¥f ≤πOr
- •LOb ®Fu
- ®JdÍ ́∑OIW
- ±∫Lb ±ºdË¸ «∞HUßw
- √±OMW «∞∂uØLOdÍ
- √ßLU¡ ±NOV
- ̧®Ob «∞AU≠Fw «∞FKuÍ
- ±OMUËÍ ±BDHv
- •ºs ®UØd
- √•Lb °s §LOq
- ́b≤UÊ «∞πeË∞w
- ±KOJW ̈e«∞w
- ≠OJU̧ °u§LFW
- •Ob«̧ ±∫Lb
- ±d«œ ́HOn
- √•Lb •u
- œØU∞w ́∂b «∞Kt
- ±u∞uœ ®U§Ou
- °MU≤w ®U±W °AdÍ
- ∞∂Mv «∞AdÆUËÍ
- ±∫ºs £U°X
- ≥M∑dÍ •ºs
- “¸«œ ́Kw
- ßFOb °JdÍ
- °üu” «∞∫ºs
- Ë∞b «̈e«∞W «∞ºd̈OMw ≠u“¥W
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- ≠b¸«∞OW §LFOU‹ “«Øu¸…
- §LFOW ß∂FW §̧U‰ Ë «∞L∫U≠CW
´Kv «∞∂OµW Ë √ßu«̧ «∞Lb¥MW, ±d«Øg,
≤U≠l «∞L∫πu»
- «¢∫Uœ «∞πLFOU‹ Ë «∞uœ«œ¥U‹, ≠U”,
≤Uœ¥W √°Oºw
- «∞πLFOW «ùßö±OW °LKOKOW
- §LFOW √̧÷ «∞πLOl °LKOKOW
(•IuÆOW)
- §LFOW ≤ºU¡ ±s √§q «∞LºUË«… 
°LKOKOW
- §LFOW √≤∑OdØu∞∑u¸« °LKOKOW
- §LFOW «∞Ib” Ë≠KºDOs °LKOKOW
- ±dÅb •Iu‚ «ù≤ºUÊ °LKOKOW

®dØU‹

- «≤∑d≠U” °OdË, ßHOUÊ ́Lu¸
- ±J∑V «∞LºMUËÍ, ́∂b «∞IUœ¸ «∞LºMUËÍ
- °u∞OBu‰
- √∞∑O∑uœ √ßHU̧, °AdÈ «∞FLdÍ
- ±J∑V «∞∑d§LW, ±∫Lb ¥UßOs
- √©Kf √ßHU̧
- ≠Mb‚ ¢u¸ •ºUÊ
- ≠Mb‚ Øu∞bÊ ¢u∞OV ≠dÕ

±u«©MuÊ Ë±u«©MU‹

- ́∂b «∞∫ºOs °MFKu 
- «∞bØ∑u¸  ́Ld °DU”
- «∞bØ∑u¸ ±d“Ë‚
- «∞bØ∑u¸ ́∂b «∞Jd¥r «∞LU≤u“Í

- «∞bØ∑u¸≤πOV «∞πö∞w
- «∞bØ∑u¸ «∞LußUËÍ «œ¸¥f
- «∞bØ∑u¸ «∞LußUËÍ ́Kw
- «∞bØ∑u¸… «∞AUËÍ ßFUœ
- «∞bØ∑u¸ ́OAUÊ
- ±∫Lb ≥b«≤w
- •LOb ≥d°U‰
- ±∫Lb îb¥dÍ
- ́UzAW √≤ºU ̧®ObÍ
- §LOKW ®Od«ËÍ
- ±∫Lb ±JKOn
-yrraK eerF

- ́∂b «∞u«•b √°Kw
- ́∂b «∞Fe¥e «∞F∂bÍ
- •Ob¸ ±∫Lb
-√•Lb «∞∫u
- °Mu“ØdÍ ßNUÂ
- °Mu“ØdÍ ±MU≤W                                                             
- •πw ËßOLW
- «_ß∑U– ±∫Lb ¥∫OUzw
-   °MFIW ±∫Lb
- ±∫Lb ±BDHv «∞d¥ºu≤w
- ́∂b «∞d“«‚ ̧Ë«Ê
- ±KOJW ̈e«∞w
- ≠U©LW √Ød¥r
- §Ku‰ îb¥r
- «∞∫u √±U±t
- ́∂b «∞∫HOk Ë∞FKu
- ≤u¸ «∞b¥s «∞Oe¥b
- ≥Mb «∞b¸œ«̧
- ±∫Lb ®∂FW
- °d¥r ∞∫ºs
- ¥u≤f «∞∂uØdÍ

- ±∫Lb •O∏uÂ
- îU∞b «∞MUÅdÍ
- «∞FUÆq °M∑NU±w
- ́Oºv «∞u¸œ¥Gw
- ́∂b «∞FU∞w ±FKLw
- §b¥Mw ≈œ¸¥f
- ∞DOHW «§∂U°bÍ
- ±∫Lb ́∂b «∞d•LUÊ §u≥dÍ
- ́Ld «∞H∫Kw
- •u¸¥W ßU≥q
- ≠U©MW ¬≠Ob
- ́∏LUÊ ±ªuÊ
- ±∫Lb ́OUœ
- ≤∂OKW °MFLd
- ±∫Lb Å∂dÍ
- °u®FOV œË «∞JHq
- «∞LπbË» §πW
- «∞HMuÊ £d¥W
- ́∂b «∞LπOb •öËÍ
- ́UzKW ≥M∑dÍ •ºs
- «∞HMUÊ •ºs «∞BIKw «∞∫ºOMw

Ë•d±t ≤πU… °Jd«ËÍ
- §LOKW
- ∞ªBUÅw ±∫Luœ
- •d‘ «∞d√” «∞Fe¥e
- «∞bØU∞w •LOb
- ́UzKW °üu”
- •ºs •U≠k
- ßUßOu «∞LJw
- ÅU∞̀ °uô
- «∞FIOb «∞∫UÃ ≈œ¸¥f °u°Jd
- «∞bØ∑u¸ °u®FOV ©∂OV
- «±∂U̧Øw «∞Fd°w
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- °KIUßr Ë“«Ê
- ́∂b «∞Jd¥r Ë“«Ê

- √±e¥UÊ ́∂b «∞Fe¥e
- §LU‰ √±e¥UÊ.

- ́UzKW √≥q «∞e¸¥JMU‹
- «∞GU∞OW √®OU≥u
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- ́∂b «∞∫LOb °OuØw, §LFOW «∞FLU‰
«∞LGU̧°W «∞LNU§d¥s °Sß∂U≤OU, ≈ß∂U≤OU.

- ́∂b «∞∫LOb §LdÍ, ≠d≤ºU
- ́∂b «∞J∂Od «∞∫IUËÍ

≠d≤ºU
- ́∂b «∞Kt «∞Fd≠w, «∞LªOr «∞LGd°w
°∑u≤f

- ́∂b «∞KDOn √̧¢OV, ̧zOf §LFOW
«∞IU≤u≤OOs «∞LºKLOs «∞Fd», ≠d≤ºU

- ́∂b «∞u«•b √°Kw, √ß∑U–, §LFOW
(xirtaaM) «_¸«{w «∞LMªHCW
- ´∂bË «∞LM∂Nw, «∞LdØe
«_Ë¸Ë±∑ußDw ∞KNπd… Ë«∞∑MLOW,
«_¸«{w «∞LMªHCW

- ́Uœ‰ §eË∞w, ≠d≤ºU
- √•Lb ®O∂w, ≠d≤ºU
- √•Lb ±U≥u, Øu≤Jd¥f °KπOJU
- •u¸¥W √Ë°dÍ, Øu≤Jd¥f √∞LU≤OU
- •LOb «ËØUßw, Øu≤Jd¥f ≈ß∂U≤OU

- ´UzAW {̧u«Ê, Ë•∂OV ô±Os,
≠d≤ºU

- ¥u≤f √§d«Í, √ß∑U– °U•Y, ≠d≤ºU
- √∞OLW °u±b¥s ¢∂OdÍ, ±º∑AU̧… ≠w
«∞Gd≠W «∞FKOU, ≠d≤ºU

- Ø∂ºw °MπKu‰, 

- √≤f °MCd¥n, Øu≤Jd¥f «_¸«{w
«∞LMªHCW

- °u§LFW ±ºFb, §LFOW «_©d
Ë«∞LNMbßOs «∞LGU̧°W ≠w √Ë¸°U, ≠d≤ºU

- «°d«≥Or √Ë®K̀, ≠Úq §LFuÍ,
≠d≤ºU

- «∞∫ºs ≠FKw, §LFOW √œ¥V °öœÍ,
«ß∂U≤OU

- ≠R«œ Ë«́e¥e, √©Kf ßu¥ºd«
- ≠R«œ ≠u§̧W, §LFOW «∞A∂U» ±s
√§q «∞∑d°OW Ë«∞∏IU≠W (CEJA), ≠d≤ºU

- •LOb °OAdÍ, «∞∑πLl «∞b¥LId«©w
∞KπLFOU‹ «∞LGU̧°W °S¥DU∞OU
(imadU), ≈¥DU∞OU

- §LdÍ «∞∂AdÍ, √ß∑U– §U±Fw
¸zOf «∞LFNb «∞LGd°w ∞öÆ∑BUœ
Ë«_´LU‰, °U̧¥f

- îbËÃ √̧«Â, ≤UzV ´Lb… ±b¥MW
sepparT, ≠d≤ºU

- ∞FdËßw ´∂b «∞d•LUÊ SMFUA,
≠d≤ºU

- ∞BHd ßLOd…, «ô¢∫Uœ «∞b¥LId«©w
∞KπLFOU‹ «∞LGd°OW ≠w ≈¥DU∞OU
(imadU), ≈¥DU∞OU

- ∞DOHW «∞∫ºMw, Å∫HOW, ¸zOºW
«¢∫Uœ «∞MºU¡ «∞LGU̧°OU‹ «∞LNU§d«‹

°JDU∞u≤OU
- ±NbÍ √©U̧ «∞ºLö∞w, «_¸«{w

«∞LMªHCW
- ±OMW ≠Uzo, °U•∏W, ≠ÚKW §LFu¥W
±ºRË∞W ´s ¢πLl ±Gd»-≠d≤ºU
«∞ºMuÍ, ≠d≤ºU

- ±OMW ̈u‘, ©∂O∂W, «∞LdØe «∞B∫w
«∞bË∞w ∞KLNU§d¥s Ë«_§U≤V, ≈®∂OKOW,
≈ß∂U≤OU

- ±∫Lb °s ±OLuÊ, ́Cu °U∞KπMW
«∞LdØe¥W ∞∫e» «∞OºU̧ «_îCd,
«_¸«{w «∞LMªHCW

- ±∫Lb °d¥NLw, «∞πLFOW «∞LGd°OW
«_±d¥JOW ±s √§q «∞∏IU≠W Ë«∞Lu«©MW,
«∞uô¥U‹ «∞L∑∫b…

- ±∫Lb ≠U̧ßw, «∞LπKf «∞u©Mw
∞KLGU̧°W °U∞ºOMGU‰, «∞ºOMGU‰

- ±∫Lb •A∫U‘, «∞LπKf «∞u©Mw
∞KLGU̧°W °Hd≤ºU

- ±∫Lb ±∫d¥d ≠U©LW œØOp,
aizicimA enoizaicossA 
angedraS occoraM, ≈¥DU∞OU

- ±∫Lb √Ëœ«ßu, «ô¢∫Uœ «∞bË∞w
∞KLGU̧°W, ∞uØºu±∂u¸⁄

- ±∫Lb «∞ºuô±w, ØMb«
- ±∫Lb ±ºJU̧,
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- ßFOb… «∞dË¥ºw
- ́e¥e «∞MU™Hw
- ±∫ºs «∞MU™Hw
- §LOKW
- °IU‰
- ±dË¸ ßFOb
- ∞Ju¥f §LU‰
- •LOb «́d¥∂W
- °uœô‰ ¥∫Ov
- °u®FOV
- °KIUßr ≥MUÊ
- ́∂bôËÍ ≤Uœ¥W
- §Ku‰ îb¥Z
- ≤FOLW ́COq
- ́UzAW ©u§w
- «¥X °M∫Lb ¢OLW
- «∞FKuÍ √±OMW
- ±KOJW «∞Fb«ËÍ
- ́∂b «∞d≠Ol «∞b¥uÍ̧
- ±∫Lb «∞MUÅdÍ
- ≤u¸« ®JU·
- ≤FOLW «∞Je«̧
- ±Mv ≥KOq
- ≠∑O∫W «∞HIdÍ
- ∞∫ºs √Ë∞∫UÃ
- ≤e≥W °MπKuÊ.
- îb¥πW «∞e≥d«≤w
- «∞∫u √±U±W
- °s «∞AdÆw ±∫Lb
- ∞Fb¥ºw ́∂b ̧°t
- √•Lb °s «∞∫UÃ •LU≤w
- ßJUØw «œ¸¥f
- «∞∫ºOs «∞DuØw

- °b¸«ËÍ ≥AUÂ
- ±∫Lb «∞∫Ld«ËÍ 
- ≈¥I∂U‰ ±∫Lb
- «∞AU≠Fw ±BDHv
- Å∂̀ «∞Kt «∞GU“Í
- •JOr
- ́LdË «∞∫Lb«ËÍ
- °KLFKr «∞∑NU±w
- ±∫Lb √̧¨U̧
- «§LOFW √̧¨U̧
- «≥d… √̧¨U̧
- ≈Ød«Â
- ±πbË∞Os
- «∞∫ºs «∞º∂Úw
- ≤πU‰
- ±∫Lb °s ́∂U” «∞HU̧¥bÍ
- ≠U©LW «∞∫d«‚
- °JdÍ ∞OKv
- °JdÍ ±KOJW
- °JdÍ «∞∫ºOs
- ̧{u«Ê °JdÍ
- ̧°OFW °JdÍ
- ́∂b «∞Jd¥r °JdÍ
- √•Lb «∞∫ºu≤w
- ®uÆw ≠Jd¥W
- ≥AUÂ «∞IODu≤w
- ±∫Lb °s ∞∫ºs ÆUßLw
- ́∂b «∞GMw œ«œ”
- Ë≠U¡ Øºu”
- ±U§b… «∞dËœ«≤w
- ßFOb √̧ßU∞w
- ±∫Lb Ë≥∂w, °U•Y, √ØUœ¥d 
- ́∂b «∞Jd¥r °KJMbË“

- °s ̧•LuÊ
- «œ¸¥f ±ºÚb
- ́UzKW «∞dË¥ºw
- ̈U∞OW ́AUË
- ́UzKW °KNu«̧Í
- “ËÍ̧
- ́UzKW «∞LMu“Í
- √•Lb ̧{u«≤w
- ́∂b «∞Fe¥e ±ºFuœÍ
- ́UzKW «_©Kf
- ∞ANV ±u•v
- ́∂b «ù∞t ∞N∂OKw
- •ºs ́∂Uœ
- ±∫Lb ÅöÕ «∞LeœË¸
- ≤uÍ̧ ±∫ºs
- ±BDHv «∞LU§w
- ØLOq ±∫Lb
- “°Od °s §KuÊ
- ́UzKW «∞Ld•uÂ ≥ö‰ ßFOb
- √±NUË‘ ßFOb
- «∞NUœÍ ̈HGu·
- °U¢u‰ °JdÍ
- •ºMw ±uôÍ ́∂b «∞d•LUÊ 
- ́∂b «∞NUœÍ îKOq
- ∞ANV ±u•v
- ̧®Ob Ë≈°d«≥Or ±U≤u“Í
- °u±KÒ ́e œ¥s
-  √±OMW √±FOe, √̧±KW «∞Ld•uÂ ́∂b
«∞∫LOb ±∫πu°w «∞LMU{q
- «∞∫ºs ±∑Oo
- ±∫Lb ́Kw «∞Duœ
- ́∂b «∞d•LUÊ ®u§U̧
- •U±b “¸¥Jr, ±d«Øg
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-  ±∫Lb ±ºFUœ, Åu¸¥U ±uÆOX,
®̧Ob °u©OV, ±∫Lb °ö≠IOd, √°u
´∂Ob… «∞NOMußw, ́Kw «∞Hö∞w, «œ¸¥f
•LOb «∞d•Ls, ±∫Lb √≥dË°U,
«ùœ¸¥ºw «∞FOU®w, œ≤OU «∞Id®w,
≤Uœ¥W √Ë±̧UÊ, œ. •ºs œ¥NU“Í, √́CU¡
«∞πU∞OW «∞LGd°OW  °Q∞LU≤OU, °d∞Os
-  ̧«°DW «∞πLFOU‹ «∞LGd°OW °Q∞LU≤OU,
frodlessuD

-  §LFOW «∞Hd«‹ ∞Kb≠UŸ ́s «∞πU∞OW
«∞LGd°OW «∞L∑Cd¸… ±s •d» «∞ªKOZ,
«∞LLKJW «ùß∂U≤OW

-  §LFOW ®∂U» «∞B∫d«¡ °U¥DU∞OU,
≈¥DU∞OU
-  ≠Ob¸«∞OW «∞πLFOU‹ «ùßö±OW
°Sß∂U≤OU (39§LFOW).
-  ±dÅb •Iu‚ «ù≤ºUÊ °LUôØU
- «∞πLFOW «_≤b∞ºOW ∞b´r
«∞b¥LId«©OW «∞L∫KOW °U∞LGd»
-  §LFOW °Kb¥U‹ «∞MU•OW «∞AdÆOW
°LöØU
-  •LOb ±MOd 
-  ±∫Lb «∞L∫Hu{w, «∞πLFOW 
«∞∏IU≠OW ∞KFLU‰ «∞LNU§d¥s °Lb¥MW

Øö¸«©w, ≈¥DU∞OU
-  ±∫Lb îd®Og
-  √±U‰ «∞º∫Mu≤w, «∞πU∞OW «∞LGd°OW
«∞LIOLW °∑u≤f
-  √±OMW «∞∂uØLdÍ, ≠ÚKW §LFu¥W
°bË∞W ≥u∞Mb«
- ØLU‰ «∞d•Lu≤w, «∞LJ∑V «∞∑MHObÍ
∞πLFOW «∞FLU‰ Ë«∞LNU§d¥s «∞LGU̧°W
°Sß∂U≤OU

§ºb‹ §MU“… ≈œ¸¥f °MeØdÍ «∞LGd» «∞L∑BU∞̀ ±l –«¢t (751-651)

         



≠d≤ºU
- ±ª∑U̧ ≠dœËßw, ¸zOf «∞LπKf
«∞u©Mw ∞KLGU̧°W °Hd≤ºU, ≠d≤ºU

- ±BDHv °KIU¥b,

«∞b«≤LU̧„
- ±MOd ≠d«Â, §U±Fw, «∞LFNb «∞u©Mw
∞KHs Ë«∞LNs, ≠d≤ºU

- ±BDHv ±d¥e‚, Å∫Hw, ≠d≤ºU
- ±BDHv ≤πOLw, §LFOW ̧ËÊ-«œ»
±s √§q «∞ºJs Ë«ùœ±UÃ «ô§∑LÚw,
≠d≤ºU

- ≤πOW «∞LNb«ËÍ, «∞LπKf «∞πNuÍ
∞πLFOU‹ «∞∑ö±Oc «∞LGU̧°W °∂U̧¥f
«∞J∂dÈ, ≠d≤ºU

- ≤u¸ «∞b¥s “¥U≤w, §LFOW ´∂b
«∞d•LUÊ «∞b«îq, ≠Oö ≤u≠U

- ´Ld «∞Ld«°j, §LFOW «∞LGd»
∞K∑MLOW, ≠d≤ºU
- ̧®Ob… °KOU̧ liesnoC ecnenitreP,
≠d≤ºU
- ̧®Ob §LdÍ, «_¸«{w «∞LMªHCW.
- ®̧Ob… «∞u¸¥ÚKw, §LFOW §ºu¸,
√∞LU≤OU
- {̧u«Ê √Ë «∞c≥V noitaicossA

sedimroF, ±JMU”, ≠d≤ºU
- ßFOb °u•̧Or, §LFOW «∞L∫U±Os
«∞LGU̧°W °Lb¸¥b

- ßFOb «∞OU̧Í, ≠d≤ºU
- ßFOb «∞d«°∫w «∞∂dØU≤w, ≈¥DU∞OU

- ßFOb «∞DU≥dÍ, §LFOW ≥πd…,

¢MLOW œ¥LId«©OW, ≠d≤ºU
- ßFOb… «∞FdË…, «ô¢∫Uœ «∞b¥LId«©w
∞KLGU̧°W °S¥DU∞OU (eimadU),
≈¥DU∞OU

- •Lb ≠Oö∞w, ̧zOf «¢∫Uœ «∞A∂U»
«_Ë¸Ë±GU̧°w, ≠d≤ºU

- ßOb≥r ¢b°d, «∞∫dØW ±s √§q
±u«©MW ≠FU∞W, ≠d≤ºU 

- ßFUœ… ©U∞ºw, “ØOW ®M∑u· 
naccoraMnemoW retneC

«∞LLKJW «∞L∑∫b…
- ßNOq ®M∑u·, §LFOW «∞uÅq,

≠d≤ºU
- ßNOq ®OAUÕ, °U•Y, °KπOJU 
- ©t «∞Ld«ØAw
- ́∂b «∞Kt ©ö‰, ̧zOf «∞πLFOW ±s
√§q «∞∑MLOW «∞L∫KOW √ØMU̧¥πs
«_¸«{w «∞LMªHCW

- °KIU¥b, ≠b¸«∞OW «∞πLFOU‹ «∞LGd°OW
°U∞b«≤LU̧„

- •̧OLu≥U ¸Ë”, §LFOW «∞Ld√…
«∞LGd°OW ®dË‚, ≈ß∂U≤OU

- ≠u“¥W ±IBuœ, §LFOW «∞FU±KOs
«∞LGU̧°W °Hd≤ºU, ≠d≤ºU

- ¨UË{w ØºOu…, ß∑d«ß∂u¸⁄,
≠d≤ºU

- √•öÂ ̈d°UËÍ, ±∑d§LW, «_¸«{w
«∞LMªHCW
- «°d«≥Or «∞LU≤dËÍ, «_¸«{w «∞LMªHCW 
- ±∫Lb °d¥NLw, ØMb«
- «∞∫LdË≤w √°u ±öÕ, √∞LU≤OU
- §LOKW ®Od«ËÍ

- ±∫Lb ±d¥e¥IW, √ß∑U– °U•Y,

«∞LπKf «∞πNuÍ ∞πLFOU‹ «ü°U¡
«∞LGU̧°W

- ≤Uœ¸ ±∫Ob MAGA

- ±∫ºs ́∂Uœ, ≠d≤ºU
- ¥u®FOV «∞d«±w, ¸zOf «¢∫Uœ
«∞πU∞OW «∞LGd°OW «∞LIOLW °U∞ªU̧Ã,
¸zOf ≤UœÍ «∞Lº∑∏Ld¥s «∞LGU̧°W
°U∞ªU̧Ã, ≠d≤ºU

- «∞LJ∑V «∞πNuÍ ∞Hb¸«∞OW MCTA,
¸ËÊ √∞V
- «_±Os «∞∂IU∞w «∞∫d«zIw 

•dØW «∞∑u«Åq «ôßö±w
°UßJMb≤U≠OU ßDuØNu∞r «∞ºu¥b
«∞dzOf

- ±FNb «∞LNbÍ °M∂dØW
- «_±Os «∞∂IU∞w «∞∫d«zIw, •dØW
«∞∑u«Åq «ùßö±w °UßJMb≤U≠OU,
ßDuØNu∞r «∞ºu¥b
- «∞Gu≠w ́∂b «∞Kt, «∞πU∞OW «∞LGd°OW
°∑u≤f, ¢u≤f «∞FUÅLW
- √±U‰ «∞º∫Mu≤w, ¢u≤f
- •OLdÍ «∞∂AOd, §LFOW «∞Bb«ÆW
«∞LGd°OW «∞b«≤LU̧ØOW, «ù¢∫Uœ
«ù®∑d«Øw °Ju°MNUØs
- –.•ºOs ¢U¥∑UÍ, «∞LRßºW «∞LGd°OW
«_∞LU≤OW ∞K∏IU≠W Ë «∞∑d°OW Ë «∞FKuÂ
¸«°DW «∞L∏IHOs «∞LGU̧°W ≠w √∞LU≤OU,
≠d«≤JHu‹̧
-  ∞∫ºs °MLd¥X, ±RßºW ¬≠U‚,
madrettoR

-  ±∫Lb °b¥b…, «¢∫Uœ §LFOU‹
«∞πU∞OW «∞LGd°OW °U∞b«≤LU̧„, «∞b«≤LU̧„ 
-  ±∫Lb îd®Og 
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«∞LGd» ¥HIb ≤U®DUÎ •IuÆOUÎ °U̧“«Î

ØUÊ ùœ¸¥f œ«zLUÎ ±uÆl ±∫uÍ̧ ≠w ÆKV «∞πNuœ «∞d«±OW ≈∞v
«∞∑BbÍ ∞ûßU¡«‹ ≠w «∞LGd», ±U{OUÎ Ë•U{d«Î. 
¥d§l ≈∞v «∞πNb «∞cÍ °c∞t Ø∏Od ±s «∞HCq ≠w √Ê {∫U¥U
«≤∑NUØU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ °b√Ë« √îOd«Î ¥EHdËÊ °Uù≤BU·
Ë«ô´∑d«· °Fb ́Iuœ ±s «∞LFU≤U…. 

§u ß∑u„̧, 
≤UzV ±b¥d Æºr «∞Ad‚ «_Ëßj Ë®LU‰ √≠d¥IOU, ≥Ou±s ¸«¥∑f Ë«¢g

...Ë≠w ≥cÁ «∞LMUß∂W «∞∫e¥MW ́KOMU §LOFU √Ê ≤∑FU≥b √Ê
≤ºOd ́Kv îDv «∞d«•q «∞J∂Od ∞∑Fe¥e Ë«•∑d«Â •Iu‚
«ù≤ºUÊ ≠w Øq «∞u©s «∞Fd°w Ë≤∑ªc ±s ¢C∫OU¢t ÆbË… ∞MU
§LOFU. √ßJs «∞Kt «∞HIOb ≠ºÒ §MU¢t Ë√́DU≤U «∞FeÂ
Ë «∞Iu… ∞MºOd ́Kv ≥b¥t.

±∫Lb ≠Uzo, «_±Os «∞FUÂ∞∞LMELW «∞Fd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ  

¢KIOMU °°U∞m «_ßv ≤∂Q Ë≠U… «∞LMU{q «∞J∂Od «_Œ ≈œ¸¥f
°MeØdÍ Ë°NcÁ «∞LMUß∂W «_∞OLW ¥∑IbÂ ̧zOf ±πKf ≈œ«̧…
«∞LFNb «∞Fd°w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë±b¥dÁ ËØU≠W «∞FU±KOs °t
°Q•d «∞∑FU“Í, ̧«§Os ±s «∞Kt √Ê ¥∑GLbÁ °d•L∑t «∞u«ßFW
Ë¥d“ÆJr §LOq «∞B∂d Ë «∞ºKu«Ê, Ë≤d§uØr ≈°ö⁄ ¢FU“¥MU
≈∞v ́UzKW «∞HIOb «∞J∂Od.

«∞DOV «∞∂Ju‘
¸zOf ±πKf ≈œ«̧… «∞LFNb «∞Fd°w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ

∞Ib ØUÊ ∞̧•Oq «_ß∑U– «∞LMU{q ≈œ¸¥f °MeØdÍ √£d °U∞m
«_ßv ≠‡‡‡w ≤HußM‡‡U. Ë≈≤Mw °Ußr «∞LdØe «∞u©Mw ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ ≠w «_¸œÊ Ë°Ußr ±πKf √±MU¡Á Ë «∞LHu÷ «∞FUÂ
Ë§LOl «∞FU±KOs ≠w «∞LdØe, ≤∂FY ≈∞OJr °∑FU“¥MU «∞∫U̧…,
ßUzKOs «∞Kt «∞FKw «∞Ib¥d √Ê ¥∑GLb «∞HIOb °u«ßl ̧•L∑t Ë√Ê
¥KNLJr Ë–Ë¥t «∞B∂d Ë«∞ºKu«Ê" Ë≈≤U ∞Kt Ë≈Ê ≈∞Ot ̧«§FuÊ."

√îuØr ≠w «ùßöÂ «•Lb ́∂Ob«‹
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¢MFw «∞LMELW «∞Fd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ≈∞v «_±W «∞Fd°OW
«∞d«•q «∞J∂Od ≈œ¸¥f °MeØdÍ ̧zOf «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞LGd», Ë «∞cÍ ́d≠MUÁ ±MU{ö
•IuÆOU Ë≥V •OU¢t ØKNU ≠w «∞b≠UŸ ́s •Iu‚ «ù≤ºUÊ
±MU{ö ËßπOMU Ë́Cu« ≠w «∞LMELW «∞LGd°OW ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ, ≈∞v √Ê ¢u∞v ̧zUßW «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ ≠w «∞LLKJW «∞LGd°OW Ë ≥OµW «ù≤BU·
Ë «∞LBU∞∫W «∞∑w ØU≤X «_Ë∞v ±s ≤úNU ≠w «∞u©s «∞Fd°w.
ËÆb √œÈ Ë«§∂t ≠w Øq ±ºµu∞OW √Ë ±NLW ¢uô≥U Ë≠w Øq

ß̧U∞W ¬±s °NU, °Ad· Ë≤e«≥W ØU±KW √́D∑t ±Bb«ÆOW

´U∞OW Ë§FK∑t ≤Lu–§U ¥∫∑cÈ ∞Jq ±MU{q ±s √§q «∞∫d¥W
Ë«•∑d«Â •Iu‚ «ù≤ºUÊ.
∞Ib §U¡ ̧•Oq ≈œ¸¥f °MeØdÍ îºU̧… Ø∂Od… ∞∫dØW •Iu‚
«ù≤ºUÊ «∞Fd°OW Ë∞Js ßu· ¢∂Iv ≈≤πU“«¢t ¢Cw¡ «∞Dd¥o
√±UÂ Øq «∞c¥s ¥R±MuÊ °UùÅöÕ Ë°Dd¥o «∞∫d¥W Ë «•∑d«Â
•Iu‚ «ù≤ºUÊ.
Ë¢∑IbÂ «∞LMELW «∞Fd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °ªU∞h «∞Fe«¡
≈∞v «∞LLKJW «∞LGd°OW ®F∂U Ë•Ju±W Ë≈∞v √ßd¢t
Ë√ÅbÆUzt Ë±∫∂Ot.

««∞∞LLMMEELLWW ««∞∞FFdd°°OOWW ∞∞∫∫IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ
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®®NNUUœœ««‹‹ ±±ss ««∞∞ªªUU̧̧ÃÃ
Ëœ«́U... ≈œ¸¥f °M“ØdÍ

«∞d±e «∞AU±a ∞KJHUÕ ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ

¥MFw ±dØe «∞IU≥d… ∞b¸«ßU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, °∂U∞m «∞∫eÊ Ë
«_ßv, «∞LMU{q «∞∫IuÆw Ë§̧q «∞bË∞W «∞LGd°w «∞∂U̧“
≈œ¸¥f °MeØdÍ, «∞cÍ Ë«≠∑t «∞LMOW ≠πd √±f °Fb Åd«Ÿ
©u¥q ±l «∞Ld÷, Ë«∞cÍ ¥L∏q ̧•OKt îºU̧… ≠Uœ•W _•b
√°d“ ±̧u“ «∞MCU‰ ±s √§q «∞∫d¥W Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w
«∞FU∞r «∞Fd°w, ËÆb °FY ±dØe «∞IU≥d… °dßU∞W ¢Fe¥W ≈∞v
«∞FU≥q «∞LGd°w «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ”, Ë«∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë≈∞v ́bœ ±s √°d“ «∞AªBOU‹
Ë «∞LMELU‹ «∞∫IuÆOW «∞LGd°OW.
∞Ib ±∏q «∞d«•q «∞cÍ √ßMb‹ ≈∞Ot ≠w «∞ºMu«‹ «_îOd…
¸zUßW «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ≤Lu–§U ∞KFDU¡
Ë «∞∑C∫OW ±s √§q ¢Jd¥f «∞IOr «∞M∂OKW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ,
œ≠l ́∂dÁ ß∂FW ́Ad ́U±‡‡U ±s ́LdÁ œ«îq «∞ºπuÊ, ≠OL‡‡U
´d· °U∞LG‡‡d» " °ºMu«‹ «∞dÅU’" , «∞∑w ®Nb‹
«≤∑NUØU‹ §ºOLW ©U∞X «üô· ±s «∞Lu«©MOs «∞LGU̧°W.
ØLU ßU≥r °≤“ØdÍ °πNuœ ≥UzKW ≠w ¢QßOf •dØW •Iu‚
«ù≤ºUÊ °U∞LGd», •OY ØUÊ Ë«•b« ±s ±Rßºw «∞LMELW
«∞LGd°OW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ë≤Uz∂U ∞dzOºNU, Æ∂q √Ê ¥DKo
±∂Uœ¸¢t °∑QßOf ±M∑bÈ «∞∫IOIW Ë «ù≤BU·, «∞cÍ ©dÕ
´Kv §bË‰ √́LU‰ «∞bË∞W «∞LGd°OW °Iu… √≥LOW ±FU∞πW ±Kn
±U{w «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, «∞∑w ®Nb≥U
«∞LGd» ≠w «∞H∑d… «∞LL∑b… ±s 6591•∑v ±M∑Bn
«∞∑ºFOMU‹, Ë®LKX ÅMu≠U ±ª∑KHW ±s «∞∑Fc¥V Ë «ô´∑IU‰
«∞∑FºHw Ë«ôî∑HU¡ «∞IºdÍ Ë«∞∑BHOW «∞πºb¥W ∞KªBuÂ
«∞ºOUßOOs.

ËÆb œ≠FX «∞πNuœ «∞∑w °Uœ¸ °NU «∞LM∑bÈ, °dzUßW °≤“ØdÍ,
°U∞∑FUËÊ ±l ´bœ ±s «∞LMELU‹ «∞LGd°OW, Ë «∞LπKf
«ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, ≈∞v •He «∞bË∞W «∞LGd°OW ≈∞v
¢AJOq ≥OµW ±º∑IKW ∞KLBU∞∫W Ë «ù≤BU·, √ßMb‹
¸zUß∑NU ≈∞v «∞d«•q ≈œ¸¥f °≤“ØdÍ.
ËÆb ±∏KX ≥cÁ «∞ªDu… Ë±U «≤∑NX ≈∞Ot ±s ≤∑UzZ •b£U ̈Od
±º∂u‚ ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w, Ë≠w ±CLU̧ «∞∑uÅq ∞∑∫IOo
«∞Fb«∞W «ô≤∑IU∞OW, Ë≈•b«À ÆDOFW •IOIOW ±l –∞p «∞MLj
±s «ô≤∑NUØU‹, Ë±R®d« Ë«{∫U ´Kv ¢u«≠d «ù¸«œ…
«∞ºOUßOW ∞ûÅöÕ ∞bÈ «∞bË∞W «∞LGd°OW, ́∂d ±U ®Nb¢t
≠FU∞OU‹ ≥cÁ «∞NOµW ±s §Nuœ ±CMOW, ∞Lb… 81®Nd«,
∞JAn Ë¢u£Oo «∞∫IOIW ≠w «∞πd«zr «∞∑w ®Nb¢NU ≥cÁ
«∞∫I∂W, Ë≈́ö≤NU ∞bÈ «∞d√Í «∞FUÂ, Ë¢MEOr §KºU‹ «ß∑LUŸ
´KMOW ±H∑u•W ∞KC∫U¥U Ë–Ë¥Nr, Ë≈–«́∑NU ¢KOHe¥u≤OU, Ë¢∂Mw
•e±W ±s «ù§d«¡«‹ ∞∑Fu¥i «∞C∫U¥U ±Uœ¥U Ë±FMu¥U,
Ë«ß∑ªö’ «∞b¸Ë” Ë¢Ib¥r «ôÆ∑d«•U‹ °U∞∑Fb¥ö‹
«∞∑Ad¥FOW «∞∑w ¥∑FOs «∞LCw ≠ONU  ∞K∫OKu∞W œËÊ ¢Jd«̧ ≥c«
«∞MLj ±s «∞πd«zr Ë «ô≤∑NUØU‹ «∞πºOLW.
≈Ê ±dØe «∞IU≥d… ∞b¸«ßU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ, ¥Ib¸ •πr
«∞ªºU̧… «∞HUœ•W «∞∑w ±MOX °NU •dØW •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w
«∞LGd», Ë ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w, °d•Oq «∞LMU{q ≈œ¸¥f
°M“ØdÍ, ∞JMt ¥b„̧ √¥CU √Ê «∞IOr Ë «∞L∂Uœ∆ «∞∑w Ød” ∞NU
°M“ØdÍ •OU¢t, ß∑Eq ¢Cw¡ «∞Dd¥o ∞Jq «∞L∑DKFOs
Ë «∞LMU{KOs ±s √§q ¢Fe¥e •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w ́U∞LMU «∞Fd°w.

°Nw «∞b¥s •ºs, ±dØe «∞IU≥d… ∞b¸«ßU‹ •Iu‚ «ù≤ºUÊ
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Ayant appris la disparition du frère Driss Benzekri,

ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et

des droits de l’Homme n’afflige pas seulement les

siens, ses amis, les membres des hautes instances

qu’il présidait et son peuple marocain avec lequel il

se confondait tant pour le meilleur et le pire. Sa perte

afflige aussi tous les mauritaniens qui ont suivi son

courage, sa détermination et son réalisme sans com-

promission. Puisse Allah le Très Haut l’accueillir en

son paradis, parmi les justes.
Mohamed-Saïd Ould Hamody, 

Président de la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme 

de Mauritanie (Nouakchot)  

Suite à la disparition prématurée de son excellence

Monsieur Driss  Benzekri, Président de l’Association

Francophone des Commissions Nationales des Droits

de l’Homme, je vous présente en ma qualité de Vice-

président de la dite Association, mes condoléances

les plus attristées.

Son Excellence Benzekri que j’ai eu le privilège de

côtoyer est un grand homme, affable, débonnaire qui

n’a ménagé ni ses efforts, ni son temps, malgré son

âge, pour porter haut le flambeau de notre association.

L’immense héritage en matière de Droits de l’Homme

qu’il nous a légué fait de lui un Immortel.
Niamy, Lompo garba

Depuy High Commissioner for Human Rights

En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous

exprimer en mon nom et celui de l’ensemble du per-

sonnel du PNUD nos condoléances attristées suite à

cette grande perte. Le Bureau du PNUD gardera en

mémoire le travail inlassable de ce grand militant en

faveur des droits de l’Homme ainsi que son engage-

ment pour les causes justes.
Yvonne Helle

PNUD, Rabat

We recall with much appreciation Dr. Benzekri’s com-

mitment to human rights and his steady efforts to

increase the capacity of the Advisory Council for

Human Rights in ensuring respect for human rights

and fundamental freedoms. Since 2005, Dr. Benzekri

had played a significant role, leading the Council as

a reliable national human rights institution in coope-

ration with the Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights. He had also made

a remarkable contribution throughout the entire pro-

cess of transitional justice in the Kingdom of

Morocco.

At this particularly difficult moment, my colleagues

and I would like to convey to you, and through you

to Dr.Benzekri’s family and to all membres of the

Council, as well as the members of the former Equity

and Reconciliation Commission, the expression of

our deepest sympathy and our most sincere condo-

lences.
Ms. Kyung-wha Kang

Deputy High Commissioner for Human Rights

Depuis qu’il avait été nommé à la tête de votre Conseil

pour accomplir la mission « équité- réconciliation » que

lui avait confié votre souverain, M.Benzekri a été un

élément décisif dans l’accompagnement des procé-

dures d’évolution vers un Etat de droit de plein exerci-

ce. Son autorité, fondée sur un passé lourd d’engage-

ment personnel, son action pour servir une transition

sans heurts vers un Maroc moderne, ont été détermi-

nants, En lui le Maroc perd un homme d’une irrempla-

çable valeur personnelle et morale, mais il garde une

référence pour la consolidation des droits de l’Homme

et les progrès démocratiques de la société marocaine.
Ralf- René Weignartner 

Centre européen de la jeunesse
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J’ai été très touchée par la nouvelle du décès de

Monsieur Driss Benzekri, président du conseil

consultatif des droits de l’Homme, et je vous pré-

sente, en mon nom et en celui de l’ensemble du

staff de l’UNIFEM, nos condoléances les plus attris-

tées.

Le départ de Monsieur Driss Benzekri est une gran-

de perte pour le Maroc ainsi que pour tous les

défenseurs des droits humains. Son courage et son

combat pour la démocratie sont un exemple d’en-

gagement pour les générations à venir et permet-

tront de continuer le chemin pour la promotion et

la protection des droits humains non seulement au

Maroc mais aussi dans le monde. Comme il l’a

farouchement défendu dans sa longue bataille pour

« préservation de la Mémoire afin que demain soit

différent », nous préserverons sa mémoire dans nos

cœurs.
Zineb Touimi-Benjelloun

Coordinatrice des Programmes de l’UNIFEM

pour l’afrique du nord, Rabat

Driss Benzekri : 

“Hablo de nosotros y no de mí”

Vi por última vez a Driss Benzekri en febrero del

año pasado, cuando vino a Estrasburgo, a una

sesión de la subcomisión de derechos humanos del

Parlamento europeo, donde presentó las conclu-

siones de la encuesta llevada a cabo en Marruecos

por la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) que

él presidía. Hoy leo la noticia en los diarios de su

muerte, en un hospital de Rabat. 

Era una persona bastante impresionante. Detenido

a los 24 años, en 1974, acusado de formar parte de

un grupo de extrema izquierda, Ilal Amam

(Adelante), torturado y condenado a 30 años, pasó

17 en la prisión de Kenitra, de reputación siniestra.  

En libertad, fundó una asociación, el Foro Verdad y

Justicia, para reagrupar las victimas de la represión

y sus familias. En el 2003, el nuevo rey, Mohamed

VI, le propuso encabezar una especie de «Comisión

de la verdad», la IER, para dar  luz a las violaciones

de los derechos humanos bajo el reinado de

Hassan II y proponer medidas para que no se repi-

tieran. Aceptó, aunque algunos lo acusaron de

dejarse «recuperar». Me parece claro que no fue así.

La IER estudió meticulosamente 16.000 casos, orga-

nizó sesiones públicas que en muchos casos pasa-

ron por la televisión y la radio, contribuyendo de

manera importante a avanzar hacia el esclareci-

miento del pasado y la reconciliación. 

Quedaron cosas en la sombra. Ignacio Cembrero

escribe hoy en El País que, según el diario Bayane

Al Youm, en su cama de muerte Driss reclamó la

creación de una comisión de investigación sobre el

secuestro y asesinato, en Francia, de Mehdi Ben

Barka.  

Poco antes de morir, Driss Benzekri decía en una

entrevista que «Se nos nota la herida pero no se nos

ha podrido a dentro. Hablo de nosotros y no de mí

porque fuimos numerosos a sufrir la misma suerte

bajo el reinado de Hassan II». By Raimon Obiols
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Amnesty International se souviendra de Driss Benzekri comme

d’une personne qui a grandement contribué à la promotion et au

respect des droits humains au Maroc.

Amnesty International avait adopté Driss comme prisonnier d’opi-

nion lorsqu’il fut emprisonné pour ses convictions politiques en

1974 et les militants de l’organisation et par le monde ont fait

campagne en sa faveur jusqu’à sa libération en 1991.

Amnesty International salue le travail entrepris par Driss en

faveur des prisonniers d’opinion et contre la torture au sein de

l’Organisation Marocaine des Droits Humains, ainsi que son

action au sein du Forum Vérité et Justice en faveur des personnes

qui ont été victimes de grave atteintes à leurs droits fondamen-

taux commises dans le passé. Son courage et sa détermination

symbolisant l’action des militants marocains ont conduit à la créa-

tion de l’Instance Equité et Réconciliation, une institution qui a

rompu avec les méthodes du passé pour tenter de faire la lumiè-

re sur des années d’atteintes graves aux droits humains. Nous gar-

derons en mémoire les efforts qu’il a fournis pour la promotion

et la protection des droits humains au Maroc en tant que

Président de l’Instance Equité et Réconciliation et du Conseil

Consultatif des Droits de l’Homme. Nous avons particulièrement

apprécie les échanges riches et ouverts que nous avons eus avec

lui sur des questions relatives aux droits humains, et son enga-

gement à poursuivre un dialogue constructif avec nous.

Je souhaiterais exprimer notre solidarité à tous les collègues de

M. Benzekri un ces moments difficiles, ainsi que l’assurance de

notre collaboration pour consolider l’héritage qu’il laisse sur les

questions relatives aux droits humains. Le meilleur hommage que

nous puissions lui rendre serait de mettre en œuvre les recom-

mandations de l’Instance Equité et Réconciliation qu’il présidait,

recommandations qui visent à entreprendre des réformes pour

que le type de violation dont il a été victime ne se reproduise

plus.

Claudio Cordone

Directeur général des programmes régionaux

Amnesty International
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... Le Comité des Parents des Personnes Enlevées ou

Disparues au Liban vous remercie pour votre invita-

tion à la cérémonie prévue en hommage à Driss

Benzekri, l'ex président du Conseil Consultatif des

Droits de l'Homme et de l'Instance Equité et

Réconciliation.

Nous avons l'honneur d'être parmi vous a la commé-

moration de Monsieur Benzekri, le symbole des

défenseurs des droits de l'Homme et un militant pour

la dignité humaine.

Les valeurs qu’il il a semé resteront a jamais notre

guide dans le combat que nous menons pour la véri-

té et la justice au Liban. ... 
Wadad Halwani, 

Le Comite des Parents des Personnes Enlevées 

ou Disparues au Liban

... Le mouvement SOLIDA (Soutien aux Libanais

Détenus Arbitrairement) et moi même avons appris

avec beaucoup de douleurs le décès de notre ami

Driss Benzekri. 

Sa mémoire restera à toujours associée à la première

expérience de vérité et réconciliation dans le monde

Arabe, avec l'IER et avant elle avec l'expérience du

Forum Vérité et Justice au Maroc Driss a tracé la route

pour les autres défenseurs des droits humains dans le

monde arabe vers plus de reconnaissance envers les

victimes et leur famille. 

Alors qu'avec des défenseurs des droits de l'Homme

de la région méditerranéenne nous venons d'installer

à Beyrouth la Fédération Euromed contre les dispari-

tions forcées (FEMED) nous ne pouvons qu'avoir une

pensée émue pour toi Driss.

Sincères Condoléances.

Wadih AL-ASMAR

Mouvement SOLIDA

... Je tiens à titre personnel et aussi au nom de tous les

membres du MCA à témoigner notre tristesse à sa famil-

le d'abord, mais aussi à ses amis et à ses proches. Sois

notre messager auprès d'eux et dis leur toute la fierté

que nous avons ressentie au vu de ses divers combats

d'avant-garde, menés avec un courage exemplaire et

tout autant d'humanisme. Plus récemment son remar-

quable travail effectué au sein de l'IER avec ses com-

pagnons a ravivé nos espoirs de jeunesse, et nous nous

prenions à rêver que cette action rédemptrice, porteu-

se de réconciliation réelle, se propage du Maroc vers le

reste du Maghreb pour enfin envisager notre avenir

commun en toute sérénité. ... 

Nadir SIDHOUM, 

Président du Mouvement pour une Citoyenneté Active Paris

j'ai appris avec une grande tristesse le décès de Driss

Benzekri que j'avais eu l'honneur de connaître lors du

procès de Casablanca de 1977 et de cotoyer réguliè-

rement au cours des dernières années. Il avait voué

sa vie à la défense des droits humains et n'avait

jamais ménagé sa peine dans ce domaine, et particu-

lièrement en faveur des disparus et de leurs familles.

Son souvenir restera toujours présent dans le coeur

de ses amis et des victimes de la répression. 

Veuillez transmettre mes condoléances attristées à sa

famille et à ses proches et leur dire combien nous

avons admiré son combat. 
Alain Martinet

Avocat

Reciben nuestras mas profundas muestras de condo-

lencia por el fallecimiento del presidente del consejo

consultivo de derechos humanos y de la instancia de

equidad y reconcliacion Sr Driss Benzekri irreparable

perdida para la causa universal de los derechos

Humanos.
Enrique Mugica Herzog

Defensor del pueblo- Espana
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Au nom du comité exécutif et des membres du

REMDH, je vous présente mes plus sincéres condo-

léances à la suite du décès du grand défenseur des

Droits de l'Homme, Monsieur Driss Benzekri, le 20

mai. Je vous remercie de bien vouloir transmettre

également mes condoléances à la famille de Driss

Benzekri.
Kamel jendoubi,

Président du Réseau euromed 

pour les Droits de l’Homme, Copenhaguen

Au nom de l'Association pour la prévention de la

Torture (APT), Monsieur le secrétaire général Mark

Thomson vous présente ses sincères condoléances

suite au décès de votre président Monsieur Driss

Benzekri, défenseur des droits de l'Homme qui a

joué un rôle historique pour le Maroc.
Mark Thomson, secrétaire général

Association pour la prévention de la Torture

Le CRLDHT a appris, avec grande tristesse, la terrible

nouvelle de la mort de notre camarade et ami Driss

Benzekri, l’un des défenseurs marocains des droits

humains les plus respectés et les plus célèbres, décé-

dé dimanche 20 mai 2007 à l’âge de 57 ans après un

dur combat mené contre la maladie.

La disparition de Driss laisse un grand vide au sein

du mouvement des droits de l’Homme marocain et

Maghrébin et nous prive d’un militant inestimable

pour les droits et les libertés.

En cette triste et douloureuse circonstance, 

Le CRLDHT présente ses sincères condoléances à

la famille du regretté défunt, et à toutes les femmes

et tous les hommes libres de Maroc.

Comité pour le Respect des Libertés 

et des Droits de l’Homme en Tunisie, Tunis

Driss Benzekri, 

un grand abolitionniste nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous avons

appris le décès de Monsieur Driss Benzékri, prési-

dent du Conseil consultatif des droits de l’Homme

marocain (CCDH). 

Au nom de l’association Ensemble contre la peine

de mort, nous adressons par la présente nos

condoléances les plus sincères à sa famille et à

tous les membres du CCDH

Depuis que notre association milite pour l’abolition

de la peine de mort au Maroc, nous avons rencon-

tré en Monsieur Benzékri un véritable ami de l’abo-

lition et trouvé auprès de lui, plus que de tout

autre, un soutien politique sans faille à ce projet.

Monsieur Benzekri a tenu, malgré sa maladie, à

participer personnellement à la cérémonie de clô-

ture du 3ème  Congrès mondial contre la peine de

mort, à l’Opéra Bastille à Paris le 3 février 2007.

Devant la communauté internationale, le prési-

dent du CCDH avait clamé avec force et convic-

tion son espoir, sa certitude, que le Maroc en fini-

rait prohainement avec une justice qui tue.

Que ce soit pour l’abolition de la peine capitale

ou pour la réconcilation des Marocains à travers le

nécessaire travail de mémoire, toute la vie de

Monsieur Benzékri a épousé l’histoire récente de

la démocratisation et de l’ouverture du Maroc au

respect des droits fondamentaux.

Nous voulons rendre hommage à ce grand aboli-

tionniste, à ce digne représentant du Maroc comme

citoyen du monde : en sa mémoire, et conformément

à son message personnel, nous continuerons à mili-

ter jusqu’à ce que le Maroc ait aboli la peine de mort.

Ensemble contre la peine de mort  
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La personnalité de Driss Benzekri a marqué la FIDH

comme, nous en sommes convaincus, toutes les orga-

nisations, et toutes celles et tous ceux qui l’ont

côtoyé. Sa personnalité, marquée par la dignité, le

courage et la détermination, ne pouvait laisser indif-

férent. La FIDH souligne pour sa part le très grand

apport de notre ami Driss Benzekri à la cause des

droits de l’Homme au Maroc et dans la région.

Nous avons eu la chance d’entendre l’analyse de

Driss lors de la clôture du troisième Congrès Mondial

contre la peine de mort en janvier dernier à Paris.

Une nouvelle fois, nous avions été frappés par la

caractéristique majeure de son propos : son immense

humanité. Le meilleur hommage que nous puissions

lui rendre serait, nous semble-t-il, d’approfondir les

chantiers essentiels qu’il avait contribué à ouvrir de

façon déterminante. Vous pouvez comptez su la

volonté de la FIDH à cette fin. Recevez, Mesdames et

Messieurs les membres du Conseil Consultatif des

droits de l’Homme, l’expression de nos sincères

condoléance.

Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme 

Souhayr Belhassen, Présidente

Antoine Bernard, Directeur exécutif

La LDH apprend avec émotion le décès de M. Driss

Benzekri, président du Conseil consultatif des droits

de l’Homme au Maroc.

La LDH salue la mémoire d’un militant infatigable des

droits de l’Homme qui avait subi 17 ans de prison en

raison de ses opinions. Libéré en 1991, il s’investit dans

le monde associatif marocain et n’aura de cesse de

faire la vérité, encore incomplète aujourd’hui, sur les

années de plomb qui frappèrent le Maroc. Président de

l’Instance Equité Réconciliation, il obtint que les

anciennes victimes puissent s’exprimer publiquement,

ce qui demeure un exemple pour tous les pays arabo-

musulmans. Loin de limiter son action à un passé si

douloureux pour des dizaines de milliers de per-

sonnes, Driss Benzekri a aussi lancé, en tant que pré-

sident du CCDH, les pistes de réformes profondes en

faveur d’un Etat de droit. Ses amis français n’oublieront

pas la sérénité et la persévérance dont il a toujours fait

preuve. Le plus bel hommage que le Maroc puisse lui

rendre est de poursuivre dans la voie qu’il avait tracée.

A ses proches, à sa famille, aux militants des droits de

l’Homme du Maroc, la LDH présente ses condoléances

et les assure de toute sa solidarité.
La ligue française des droits de l’Homme 

La chaire Lyonnaise qui l’avait accueilli le 26 février

2006, n’a pas oublié son action en faveur des victimes

de la répression au cours des « années noires » et sa

contribution à l’émergence de la vérité.

Si vous avez l’occasion de joindre les membres de

sa famille, je vous serais obligé de leur faire part de

nos condoléances et du respect que nous inspire

toujours cet homme véritable.

Ugo LANNUCCI

Président de la Chaire Lyonnaise des droits de l’Homme
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International Center 
for Transitional Justice

The International Center for Transitional Justice (ICTJ) today expressed deep

sorrow over the death of a prominent Moroccan human rights activist, Driss

Benzekri, who died on Sunday after a long illness.

Benzekri, who was 57 years old, had played a unique role in Morocco's politi-

cal, legal, and social transition, having won the trust and confidence of scores

of victims of repression of the old regime, as well as of King Mohammed VI

and his advisers.

In 1974 Driss Benzekri was arrested for his left-wing student activities and spent

the next 17 years in jail, enduring torture and long periods in secret detention.

In 1991-13 years before the end of his sentence-King Hassan II freed Benzekri. 

From 1993 Benzekri worked for the independent Moroccan Organization for

Human Rights (OMDH) until his departure in 1999 to lead the Moroccan Forum

for Truth and Equity (FVJ), a victims' advocacy organization. Thereafter he

accepted an appointment as Secretary-General of the national Consultative

Council of Human Rights (CCDH).

On January 7, 2004, Mohammed VI established a 17-member Equity and

Reconciliation Commission (IER). The king named Benzekri to lead it because

of his central role in organizing victims groups and advancing efforts to deal

with the past while at the same time working to establish the foundations of a

human rights culture in Morocco. In advancing that work, Benzekri became

one of the main visionaries and architects of the IER. 

As the first truth commission to be established in the Middle East and North

Africa region, the Commission was tasked with establishing the truth about

enforced disappearances and arbitrary detentions that occurred between 1956

and 1999; providing reparations to victims; and issuing recommendations for

reforms to prevent the repetition of such abuses. Although the IER lacked judi-

cial powers of investigation, public authorities were under an obligation to

cooperate because of its royal support. Under Benzekri's direction, the IER exa-
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mined more than 22,000 victims' applications and held victim-centered, public

hearings televised throughout Morocco-an unprecedented first for the region. 

The Commission concluded its official mandate on November 30, 2005, pre-

senting its final report to the king shortly thereafter, after which he approved

its publication and public release.

"It is not only a matter of sharing knowledge and reappropriating the past, but

it is also a matter of making common standards and rules of living emerge into

the present...in addition to building [a] future together," Benzekri had said of

the Commission. 

After the IER's mandate had concluded, Benzekri assumed the role of President

of the CCDH, which had been designated as the main follow-up body to the

IER. In that capacity, Benzekri turned his attention to ensuring the implemen-

tation of the Commission's recommendations, including those geared toward

victims as well as reforming official institutions and building the rule of law.

Progress in the implementation of the IER's recommendations is ongoing

though much remains to be done. 

"Until the end of his life, Driss focused singularly on achieving a holistic vision

of justice for victims and their relatives," said Hanny Megally, director of the

Middle East and North Africa at the ICTJ. "This included not only uncovering

the truth about the past and providing victim reparations, but also ensuring that

perpetrators were held accountable for the abuses they committed. It would be

a great shame if the remarkable process that Driss helped launch were to get

off track and grind to a halt. Others must pick up that torch and carry it for-

ward," said Megally.

The ICTJ extends its deepest sympathies to Driss Benzekri's family, friends, and

colleagues.

International Center for Transitional Justice  
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Le Maroc perd un éminent défenseur 
des droits humains.

Human Rights Watch déplore la perte du défenseur marocain des droits humains Driss

Benzekri, qui est décédé dimanche d’une longue maladie, à l’âge de 57 ans.  

Arrêté pour ses activités d’étudiant de gauche en 1974, Benzekri a passé les 17 années sui-

vantes en prison, comme prisonnier politique. Libéré en 1991 par feu le Roi Hassan II,

Benzekri s’est consacré entièrement à la défense des droits humains, tâche qui l’a absor-

bé jusqu’à la fin de sa vie.  

Benzekri a commencé à travailler en 1993 à Rabat au siège de l’Organisation marocaine

des droits de l’Homme (OMDH), organisation indépendante. En 1999, il a quitté l’OMDH

pour co-fonder et diriger le Forum marocain pour la vérité et la justice (FVJ), une organi-

sation de défense des victimes de la répression sous le régime de feu le Roi Hassan II. En

2000, des conseillers du Roi Mohamed VI, qui venait d’accéder au trône, se sont rappro-

chés de Benzekri et du FVJ pour envisager la façon dont le régime pouvait répondre aux

demandes des personnes ayant subi des violations des droits humains sous le règne de

Hassan II, père du monarque actuel.  

En 2004, Mohamed VI a créé l’Instance Equité et Réconciliation (IER), la première com-

mission de vérité créée dans un pays de l’Afrique du Nord ou du Moyen Orient. L’objectif

déclaré de l’IER était d’établir la vérité sur les violations des droits humains perpétrées

depuis l’indépendance du Maroc en 1956 jusqu’en 1999. Le roi a nommé Benzekri à la tête

de la commission, une nomination qui, du fait de la vive intelligence de Benzekri et de sa

réputation d’intégrité, a renforcé la crédibilité de ce nouvel organe.

«Driss a toujours été au cœur des efforts pour répondre aux violations passées et présentes

commises au Maroc, » a déclaré Joe Stork, directeur adjoint à Human Rights Watch pour

le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. «Grâce en grande partie à ses efforts, les victimes

des violations des droits humains passées ont enfin commencé à être reconnues et à obte-

nir réparation, des dizaines d’années après leurs souffrances.»  

Certains défenseurs des droits humains ont critiqué les restrictions statutaires de l’Instance

Equité et Réconciliation portant sur le fait de traduire les coupables en justice, disant que

celles-ci renforceraient l’impunité en matière de violations des droits humains. Avant la

création de l’IER, Benzekri a fait remarquer : « La position que l’on a sur les questions d’im-
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punité vient de l’évaluation que l’on fait du stade où nous nous trouvons dans le proces-

sus de démocratisation, » donnant à entendre que les sceptiques à propos de la réforme

avaient plus tendance à insister pour punir les coupables du passé. Evidemment, lorsqu’il

a accepté de diriger l’IER, Benzekri estimait que la démocratisation avait suffisamment pro-

gressé pour permettre à l’IER de moins insister sur le fait que les anciens coupables

devaient rendre des comptes.  

En 2004 et 2005, Benzekri a présidé le travail de l’IER, qui a enquêté sur des milliers de cas

de violations des droits humains, décidé de mesures de compensation individuelles et col-

lectives, et qui a fait des recommandations au gouvernement pour consolider l’état de droit.  

L’une des principales réussites de l’IER a été d’organiser des témoignages publics télévi-

sés apportés par des victimes de la répression passée, dans différentes villes du pays.

L’héritage de l’IER est moins probant en ce qui concerne les réformes qu’elle a recom-

mandées, dont la plupart n’ont pas encore été mises en œuvre par le gouvernement, 18

mois après qu’elles aient été proposées.  

Au moment de sa mort, Benzekri était président du Conseil consultatif des droits de l’hom-

me, qui dépend du roi. En janvier, au Congrès mondial contre la peine de mort, à Paris,

il s’est exprimé en faveur de l’abolition de la peine capitale au Maroc – l’une des recom-

mandations de l’IER qui doit encore être mise en application.  

« Malgré des douleurs de dos chroniques causées par la torture et une maladie qui l’affai-

blissait, Driss a continué à se battre pour les droits humains jusqu’à la fin de sa vie, » a

déclaré Stork.   

Comme beaucoup d’autres militants politiques arrêtés dans les années 60 et 70, Benzekri avait

été détenu au secret illégalement et de façon prolongée, avant d’être condamné lors d’un pro-

cès inéquitable pour « atteinte à la sécurité de l’Etat. » Il avait passé 18 mois au centre d’in-

terrogatoire Derb Moulay Cherif à Casablanca, où la police l’a battu alors qu’il avait les pieds

et les mains attachés dans le dos. En 1977, il avait été transféré à la prison de Kenitra, où il

est resté jusqu’à ce que le roi le libère en 1991, 13 ans avant la fin de sa condamnation.   

En 1995, Human Rights Watch a rendu hommage à Benzekri pour son travail comme

directeur de l’Organisation marocaine des droits de l’Homme, lors de cérémonies à New

York et Washington. 

Human Rights Watch 
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Majesté,

C’est avec un profond regret que j’ai appris le décès de Monsieur Driss BENZEKRI,

Président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme et grand défenseur des prin-

cipes et valeurs universels des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En

cette circonstance attristée, permettez moi, Majesté, de vous présenter mes plus sin-

cères condoléances suite à cette grande perte.

Les échos affligés au niveau international, suite au décès de ce grand militant des

droits de l’homme marocain, témoignent du militantisme et de la contribution effec-

tive de Monsieur Benzekri dans la promotion et la protection des droits de

l’Homme.

La mission, confiée par votre Majesté au feu Benzekri, de présider l’Instance Equité

et Réconciliation et par la suite le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme méri-

te une reconnaissance spéciale, vu les efforts déployés par le défunt dans son com-

bat pour la vérité et son action pour la justice qui se sont traduit par la réhabilita-

tion et l’indemnisation des victimes des violations des droits de l’Homme au Maroc

ainsi que par la consolidation des droits de la femme.

Au niveau international, Feu Benzekri a aussi contribué aux travaux de la

Commission et du Conseil des droits de l’Homme, non seulement à travers la par-

ticipation active du CCDH, mais aussi en mettant sa riche expérience et ses larges

connaissances à la disposition du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits

de l’Homme.

Enfin, permettez moi de partager et me joindre au sentiment exprimé par votre

Majesté le 21 mai dernier, qui indique que la meilleure manière de recueillir sur

l’âme du regretté consiste en poursuivre les efforts conjugués pour l’épanouisse-

ment des droits de l’Homme dans leurs multiples dimensions.

Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Majesté l’assurance de ma plus haute

et respectueuse considération.
Luis Alfonso de Alba, président

HUMAN RIGHTS COUNCIL

Messages de l’étranger
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La disparition de Monsieur Benzekri prive le Maroc

d’une grande personnalité et d’un de ses plus grands

défenseurs de la liberté et des droits de l’Homme. A

la tête de “ l’instance Equité et Réconciliation”, il s’était

fait l’avocat du devoir de mémoire collective et de la

réconciliation des Marocains avec eux-mêmes et avec

leur histoire, contribuant ainsi de manière essentielle

au processus de transition démocratique au Maroc.

J’ai pu moi-même mesurer lors du discours qu’il a pro-

noncé à l’occasion du 3ème Congrès mondial contre

la peine de mort son attachement à la promotion des

droits de l’Homme et aux valeurs universelles et j’ai

été fortement marqué par son engagement en faveur

de l’abolition de la peine de mort au Maroc.

Permettez-moi, dans ces cironstances particulière-

ment difficiles, de vous adresser à vous, à la famille

du défunt, ainsi qu’aux membres du Conseil consul-

tatif des droits de l’Homme, mes condoléances les

plus attristées. Jean Asselbor 

Grand –Duche de Luxembourg

Voulez-vous tansmettre à Monsieur Al-Hiba, Secrétaire

Géneral du CCDH, toute mon émotion et ma tristesse

en apprenant le décés de Monsieur Driss Benzekri.

J'avais pû apprécier, à plusieurs reprises, son éléva-

tion de pensée et la force de son engagement.

Notre association, Medecins du Monde, l'avait reçu,

l'an dernier, à son siége à Paris. Tous ici gardent en

mémoire l'humanisme de son message.

Mon association, toute notre équipe investie au

Maroc, et moi-même,esperons continuer notre mis-

sion, renforcèe par la mémoire de votre président.
Dr. Jean Beckouche, Responsable Mission Maroc,

Médecins du Monde

C’est avec une très grande tristesse que nous avons

appris le décès de notre très cher ami Driss

Benzekri. 

Driss Benzekri a été un très grand défenseur des

droits de l’Homme. Lui-même victime de la répres-

sion, il s’est engagé pour le respect des libertés fon-

damentales au Maroc avec détermination et diplo-

matie. Pilier de la Réconciliation au Maroc en tant

que Président de l’Instance Equité et Réconciliation

et du CCDH, il a eu le courage de dénoncer offi-

ciellement les crimes commis dans son pays natal

et par conséquent il a ouvert le chemin de la démo-

cratisation et de l’Etat de droit. Pionnier de la justi-

ce transitionnelle au Maroc, il restera dans la

mémoire de tous. 

Nous vous présentons nos plus sincères condo-

léances et nous sommes convaincus que la lutte en

faveur du respect des droits de l’Homme menée

par Driss Benzekri se poursuivra au travers de la

mise en œuvre des recommandations de l’IER et

grâce au travail et à l’évolution du CCDH.
Nassera Dutour Porte-parole

Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie
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«∞LRßºU‹ «∞bË∞OW
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-  √•Lb ́∂Ob«‹, «∞LdØe «∞u©Mw ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, «_¸œÊ
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ØUÊ «∞d«•q ¥Fuœ ØKLU «ß∑DUŸ ≈∞v §cË¸Á 
(±ußr ¬¥X Ë«•w - ̈AX 6002)
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«∞∏ö£U¡ 22±UÍ 7002
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≠≠ww ËËœœ««ŸŸ ≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MM““ØØddÍÍ :: 
««__±±qq ≠≠ww ««∞∞JJdd««±±WW °°uuÅÅHHtt °°dd≤≤UU±±ZZ ́́LLqq

°°UUßßjj °°ss ••ººss

´Mb±U ¢∑uÆn «∞KGW ́s «∞∫Kr °U∞u«Æl Ë¢∫u¥Kt, ¢MJHT
«∞Lπ∑LFU‹ ´Kv ÅL∑NU Ë¢NOLs Øu«°Of «∞b±U̧. ≈Ê
«±∑NUÊ Ød«±W ±π∑Ll ±U ¢∂b√ °Hd÷ «∞BLX ́Kv √≠d«œÁ
Ë±MFNr ±s «±∑ö„ ∞GW ¥RßºuÊ ±s îö∞NU ≈≤ºU≤O∑Nr,
Ë¢∂b√ °S§∂U̧≥r ́Kv Æ∂u‰ «∞∑u•g ØIOLW Ë•Ob… ùœ«̧…
¢πLFNr.
≈≤NU ±DKo «∞dÆU°W «∞∑w ô ≤d≥U, _≤NU ô¢DU‰ ≠∫ºV
±M∑u§U‹ «ù°b«Ÿ Ë ¢F∂Od«‹ «∞ªDU» «∞ºOUßw, °q ¢GKGq
°FOb« ≠w √́LU‚ ™KLU‹ «∞c«‹, ≠∑Jºd ≠ONU ̧¨∂W «∞HFq
Ë¢uÅb ́KONU √°u«» «∞ªu·. ≈Ê ±U ¥u•b ±π∑LFU¢MU ≥u
«∞ªu· "«∞ªu· ́Kv" Ë «∞ªu· ±s" «∞ªu· ́Kv «∞LU{w
°∂Duô¢t «∞∑w ∞r ¥Fb °Uù±JUÊ «ß∑FUœ¢NU, Ë«∞ªu· ±s
«∞∫b«£W «∞∑w °F∏d‹ ©LQ≤OMW «∞∑IU∞Ob Ë«∞ªu· ±s
«∞ºKDW «∞∑w √̧´∂X ¸̈∂U‹ «∞∑∫d¸, Ë«∞ªu· ±s ́bÂ
≈±JU≤OW ≈¥πUœ •Ku‰, Ë«∞ªu· ´Kv ±BOd «_§OU‰
«∞IUœ±W Ë«∞ªu· ±s ́bÂ ≈¥πUœ ß∂q ∞K∑∫d¸ ±s «∞∫U§W
Ë«∞Ld÷ Ë«∞∂DU∞W Ë«∞FMn Ë«∞HºUœ.
≈Ê «∞dÆU°W ≠w ®JKNU «∞LDKo ¢KFV ∞F∂∑NU ≠w ±Ob«Ê
¨d¥e… «∞∂IU¡, ≠∑∫u‰ «∞∫OU… ≈∞v ¸̈∂W ≠w «∞BLX ́s
«∞u«Æl «∞LFOg «∞L∑FOs Ë¢º∑∂b‰ «∞∑πd°W «ù≤ºU≤OW
°Nc¥UÊ ßKDW «∞u«•b, Ë£d£d¢t Ë°ö¨∑t, Ë°H∑UËÈ «∞∫OU…
«∞Ou±OW «∞º∫d¥W «∞∑w ¢Bb¸ ´s √̧«§u“«‹ «∞b¥s
Ë«_•e«» Ë«∞LRßºU‹ «∞∏IU≠OW Ë«ùö́±OW, √±UÂ ±FU≤w
«∞ªu· ô ¢J∑Hw ¬∞W «∞dÆU°W «∞LDKIW «∞∑w ¢º∑u©s
√ÆUÅw «∞c«‹ °∫πV –«Ød… ±IUË±W «∞BLX ËÆLFNU, °q
¢∑∫u‰ °bË≥̧U ≈∞v –«Ød… √îD∂u©OW ¢ºNd ́Kv ¢MEOr
≈¥IÚU‹ ¬ôÂ «∞Lπ∑Ll Ë¢LMFt ́s ≠Nr «∞LªUË· ËÆu∞NU

Ë±∫UË∞W ¢πUË“≥U.
≈Ê «∞LBU∞∫W ≠w «∞Lπ∑Ll Ë±s îö∞t ¢∂b√ °L∫UË∞W ≈≤NU¡
ÅL∑t «∞IU¢q ∞K∫OU…, Ë°Uß∑FUœ… Åu¢t «∞cÍ ≥u Åu‹
Ød«±W Øq «∞cË«‹ ±π∑LFW. ≥w «∞KGW «∞∑w ¢∂∫Y ́s
«∞∑BU∞̀ ±l «∞∫IOIW ≠w •dØW ¢U̧¥ªOW ¢πLl °Os ≤Ib
¬∞OU‹ «∞ªu·, Ë«Ø∑AU· «∞LA∑d„ «ù≤ºU≤w.

•Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w ±u«§NW «∞∂Duô‹
∞r ¥Js ≈œ¸¥f °M“ØdÍ °Dö •Os ̧•q. ∞Ib ́πe‹ Øq
îDV ¢Q°OMt Ëß̧Uzq Ëœ«́t ́s «ß∑FUœ… ±FU≤w «∞d£U¡
«∞HªLW «∞∑w ¢eîd °NU √œ°O∑MU. ≠L∏KLU ´U‘ °ºODU
Ë±éπU ≠w °∫∏t ́s ±FU≤w «∞Jd«±W Ë±ºJMNU ≠w «∞∫OU…,
√Ë•v ̧•OKt _•∂U°t ≠w «∞LGU±d… Ë_®b ±FU̧{Ot Æºu…
Ë«≤∑∂U≥U ≤Ib¥U, Ë•∑v ∞dßU∞W «∞IBd «∞LKJw «∞LGd°w,
√Ë•v ∞Jq ≥Rô¡ °LFMv √ßUßw ≥u ±FMv «ù´d«÷ ́s
°ö¨W «∞∂Du∞W «∞e«zHW ≠Jq «∞∑∫OU‹ «∞∑w √̧ßKX ≈∞Ot ≠w
±ºJs ±u¢t-•OU¢t «∞πb¥b √£U̧‹ ±HNuÂ «∞LAdËŸ.
ØUÊ °s “ØdÍ ÅU•V ±AdËŸ ∞∑∫u¥q «_±q ≈∞v °d≤U±Z
´Lq. ≈≤t «∞LAdËŸ «∞cÍ ¥ºUzq Æ∂̀ Æ∑q «∞Lπ∑LFU‹
°U∞BLX Ë°Duô‹ «∞LAU̧¥l «∞JKOU≤OW ËË́uœ≥U «∞Lπd±W,
∞Ib ØUÊ ±IOLU ±l ≠d¥o «∞FLq «∞cÍ îU÷ ±Ft «∞LGU±d…
≠w «∞CHW «_îdÈ, ËØU≤u« §LOFNr ¥d°JuÊ °QßµK∑Nr
«∞Ou±OW –«Ød… «∞ILl °d≥U≠W ¢∑πUË“ •ºU°U‹ ¬∞W ßb≤W
«∞ºKDW, ËÆb –≥V ≠w «́∑IUœ≥r √Ê ¢πd°W "≥OµW
«ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W" ≥w ±πdœ ¢J∑Op ™d≠w
¥º∑FObËÊ °FbÁ ≤EU≠W «∞MEUÂ. Ë«∞∫U‰ √Ê ≥cÁ «∞∑πd°W
¢∑πUË“ ≠w •dØO∑NU «ù°b«́OW «∞πb¥b… Øq •dØU‹ •Iu‚
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¢MDKo ±s ±∂b√ √≤MU ô ≤d¥b ¢GOOd Øq ®w¡ Ëô ≤d¥b «∞∂b¡
±s §b¥b, °q ≤d¥b ¸≠l ̈∂U̧ «∞ö±∂Uô… ́Kv «_®OU¡
«_ßUßOW «∞∑w ¢∫bÀ ≠w ≠CU¡«‹ √îdÈ ô ≤M∑∂t ≈∞ONU
≈≤NU ´LKOW ¢uÅOn ±Fd≠w Ø∂dÈ ∞Lö•IW «∞I∂̀
Ë±∫UÅd¢t Ë∞∂∫Y Øq ≈±JU≤OU‹ ≠∑̀ •u«̧«‹ ±ªBuÅW
•u‰ «∞Lπ∑LFU‹ «∞∑w ≤d¥b. ≥c« «∞∂∫Y ́s ≈±JU≤OU‹
«∞∫u«̧ ¥∑DKV «∞ªdËÃ ±s ±MDo «∞ºKDW «∞LDKIW «∞∑w
¢b±d Øq ≈±JU≤OU‹ «∞FOg «∞ºKLw «∞LA∑d„, ØLU ¥FMw
≠OLU ¥FMw «∞ªdËÃ ±s ±MDo «∞LFU̧{W «∞LDKIW «∞IUzLW
´Kv Ë́uœ °U∞πMW.
≈≤MU ≠w •U§W ≈∞v ±BU∞∫W ¢FOb ≠∑̀ «∞c«Ød… °úw
ù©ö‚ «_¸Ë«Õ «∞LFc°W ±s ßπuÊ «∞ILl ́Kv ±d ¢U̧¥ªMU
«∞∫b¥Y. ≥cÁ «_¸Ë«Õ «∞∑w ¢∫uÂ ≠w ±π∑LFU¢MU Ë«∞∑w
√ÆBOX °u«ßDW îDU» «∞NOLMW °Ußr ±IUË±W "«∞Ad–±W
«∞CU∞W" Ë±MU≥CW "«∞LBDUœ¥s ≠w «∞LU¡ «∞FJd". ≥c«
«ùÆBU¡ «∞cÍ ¥LMFMU ≠w •U‰ ¢u«ÅKt ±s ´Og
«∞b¥LId«©OW °Ú∑∂U̧≥U ¢AU̧ØU ≠w ≈œ«̧… «∞∫OU….
ØLU √Ê «∞∂∫Y ́s ≈±JU≤OW •u«̧ ±BU∞∫W ¥FMw °MU¡ ±Fd≠W
≤Ib¥W ±s ©d· «∞MªV •u‰ ±bÈ «Æ∑MÚNU °U∞∫d¥U‹
Ë¥FMw ¢ªKBNU ±s ≈́Uœ… ≈≤∑UÃ «∞∑ºKj ¢∫X ®FU̧«‹
«∞MCU‰ «∞∂d«ÆW Ë«∞∂Duô‹ «∞u«≥LW. 

¢∑∫Io √°b« ËßµLMU «∞∑∂AOd °U∞∑GOOd «∞cÍ √Å∂̀ ≠w
°Kb«≤MU ØU°u” ±Kq Ë®FU̧«‹ îA∂OW ¢∫u‰ Øq ±MU©o
«∞∫OU… ≈∞v ÆHd ¢d¢l ≠Ot √®∂UÕ «∞FMn Ë«∞OQ”.
•∑v «∞LFU̧{U‹ ∞r ¢Fb ¢HU§µMU °AFU̧«‹ ±∏q "«∞LºU≤b…
«∞MIb¥W" √Ë "«∞∑GOOd «∞NUœ∆ Ë«∞LºRË‰" ≠w •Os ¥I∂l
«∞MU” ≠w îKHOW «∞LºdÕ «∞ºOUßw ±∏q Øu±∂U̧”
¥M∑EdËÊ œË¸« ∞s ¥Q¢w. √±U «ùßö±OuÊ Ë¸̈r ±U §LFuÁ
±s √¢∂UŸ, Ë¸̈r ¢∂AOd≥r «∞b«zr °Q≤Nr Æu… «∞∑GOOd
«∞IUœ±W, ≠SÊ √Ø∏d≥r ±U “«‰ ¥∑ª∂j ≠w ̧¨∂∑t °Uù≤Hd«œ
°Sœ«̧… «∞Lπ∑Ll Ë≠w ́πeÁ ́s «ß∑OFU» §u≥d «∞∫d¥U‹
°q ≈Ê °Fi §LÚU¢Nr ̈dÆu« ≠w «∞FMn «∞cÍ ∞r ¥Fb
¥HU§T «∞HCUzOU‹, Ë̈dÆu« ≠w ±e«œ«‹ °Ol Ë®d«¡
«∞Lu«Æn Ë«∞∂Duô‹.
≈Ê ±U ¥πLl °Os √̈KV «∞LAU̧¥l «∞LI∑d•W ́Kv ±π∑LFU¢MU
≥w «≤DöÆNU ±s Ë≥r «∞LFd≠W «∞LDKIW Ë¢Hdœ≥U
°U∞ªDU» «∞ºOUßw Ë¢∫u∞NU °ºd́W ≈∞v ®FU̧«‹ ¢d≥o
ØU≥q «_≠d«œ «∞c¥s œ±d‹ ©UÆU¢Nr ́Iuœ ©u¥KW ±s
«≤∑EU̧ «∞úuœ Ë±s «ùÆBU¡ ±s «∞LAU̧ØW ≠w «∞∫OU….
≈≤MU ∞ºMU ≠w •U§W ≈∞v °Duô‹ §b¥b… ¢∫LKMU ≈∞v
«∞ªd«», °q ≤∫s ≠w •U§W ≈∞v ±BU∞∫W «∞Lπ∑LFU‹ ±l
–«¢NU ≠w ±ºU̧«‹ «ß∑FUœ… Ød«±∑NU Ë«ß∑M∂U◊ ∞GW ¢∑∫bÀ
°NU ́s ≥cÁ «ôß∑FUœ…. ≈≤MU ≠w •U§W ≈∞v ±Fd≠W §b¥b…
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«∞LAdËŸ, ∞uô «∞πNb «∞LFd≠w «∞LR∞r Ë«∞L∫Hu· °U∞LªU©d
«∞cÍ ÆUÂ °t ≥c« «∞Hd¥o Ë•LKt ́Kv °MU¡ ≠CU¡ ́Lq
∞LAdË́t Ë≈ÆMUŸ √̈KV «∞HÚKOs «∞ºOUßOs °Q≤t ±K∑Iv
∞LHUË{U¢Nr •u‰ «∞Jd«±W, °Jq ±U ≠w ≥cÁ «∞LHUË{U‹ ±s
±I∑d•U‹ Ëîö≠U‹ Ë¢∫U∞HU‹ ≥c« «∞HCU¡ «∞LIOr ≠w «∞LU
°Os-°Os, °Os «•∑JU̧ «∞ºKDW ∞KLFd≠W °U∞ºKDW Ë«•∑JU̧
«∞LFU̧{W ∞KLFd≠W °U∞LFU̧{W, ¢∫u‰ ¢b¸¥πOU ≈∞v ±ª∑∂d
üôÂ «ù≤ºU≤OW Ë¬±U∞NU Ë∞DdÕ √ßµKW •IOIOW •u‰ ≈œ¸«ØMU
∞LFMv ¢∫u¥q «∞Lπ∑LFU‹ Ë¢GOOd≥U.
∞Ib ØUÊ ≥c« «∞HCU¡ "«∞∂Os °Os" ±GU¥d« ü∞OU‹ «∞LAU̧¥l
«∞LGKIW «∞∑w ́uœ≤U "¬°Uƒ≤U" °∂OU≤∑Nr «∞∏u¸¥W «∞∑QßOºW «∞∑w
¢Hºd ∞MU «∞FU∞r œËÊ ±AU̧Ø∑MU Ë¢∫LKMU ÅÜd¥s Ë±DOFOs
≈∞v "§MU‹" ±úuœ… ¢∫u∞X ́Kv ±d «∞∑U̧¥a ≈∞v Øu«°Of
Ë√ËÅKX ±π∑LFU¢MU ≈∞v ÅL∑NU «∞∫U∞w. ØUÊ ≥c« «∞HCU¡
¥∫Lq ≠w œ«îKt, Ë±Mc «∞LMDKo, ¬∞OU‹ ¢LMFt ±s √Ê
¥∑∫u‰ ≈∞v ≈§U°W œ«zLW Ë≈¥b¥u∞u§OW ∞Jq ±AUØq «∞Lπ∑Ll,
°q ≈Ê ±U ßO∑∂Iv ±Mt ≠w ≤NU¥W «_±d ≥u «_ßµKW «∞∑w
©d•NU •u‰ ±FU≤w «∞Jd«±W °uÅHNU √œ«… ù´Uœ… ¢d¢OV

ö́Æ∑MU °U∞u«Æl.
ØOn ¥LJs ∞Lπ∑Ll ±U √Ê ¥ºL` °LU ô ¥LJs «∞∑ºU±` ≠Ot?
≥c« ≥u «∞ºR«‰ «∞cÍ ®Gq °s “ØdÍ ≠w ̈OU≥V ßπMt
«∞Ld¥d, Ë≥u «∞LFMv «∞cÍ •d„ ̧¨∂∑t Ë¸̈∂W ̧≠UÆt ≠w
«∞FLq. Ë∞Ib ®dŸ ≠w ±∫UË∞W «ù§U°W ́Mt •Os œ»̧ ≤Hºt
´Kv «ù´d«÷ ́s ≈̈d«¡ «∞LDKIU‹, Ë¢d≠l ́Kv √•UßOf
«∞CGOMW Ë«∞∏Q¸ Ë«∞Jd«≥OW «üßd…, Ë́∏d ́Kv ∞GW ¢H∑̀
¨OU≥V «∞c«Ød….

•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë≈•OU¡ ±FMv «∞LHU§Q…
ô ®OT ¥HU§µMU «∞OuÂ. ≤Ku„ ≠w •dÆW Ë±d«̧… ≈•∂U©U¢MU
Ë≤∑Q±q «ß∑∫U∞W «∞HFq ≠w ±π∑LFU‹ ¢c≥V °ºd́W ≤∫u
≥UË¥∑NU ±∫Lu∞W °Gd¥e… îu≠NU Ë¬≤U‹ «∞BLX «∞LHdË÷
´Kv √§OU‰ °QØLKNU. ∞Ib ±KKMU Ë́uœ «∞∏u¸«‹ «∞∑w ∞r

«ù≤ºUÊ, ËØq •dØU‹ «∞LFU̧{W «∞∑w ¢F∑∂d Ë§uœ≥U ≠w
•b –«¢t Ë́b« œ«zLU °∑∫Io îOd «∞Lπ∑Ll. ∞Ib «Æ∑d•X
"≥OµW «ù≤BU· Ë «∞LBU∞∫W"' «∞ªdËÃ ±s –«Ød… «∞úuœ
°QË≥U±NU Ë°Duô¢NU «∞∂ö¨OW «∞IU•KW ô¸¢OUœ ±MU©o ±s
™KLU‹ «∞Lπ∑Ll, •UË‹̧ ÅL∑NU ±s îö‰ «∞ö±J∑Lq
Ë«∞ö±∑AJq Ë«∞ö±∏U∞w, ∞∑FOb ¢QßOf «∞LπLúW
«∞∂Ad¥W «∞LLJMW ́Kv «_±q ≠w ́Og «∞Jd«±W ≠w «∞HFq
Ë«∞LLU̧ßW.
∞Ib √́Uœ‹ «∞NOµW «∞FKOU ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ –«Ød… «∞Jd«±W
°uÅHNU °d≤U±Z ́Lq ¥∑CLs ≈±JU≤OU‹ Ë√±Uô Ë≈îHUÆU‹
Ë≈≤JU̧«‹ Ë≈Ød«≥U‹.≠Uß∑DÚX °c∞p √Ê ¢KLf ±JU≤U
ÆBOU ≠w –«Ød… «∞BLX, ≈Ê ß̧U∞W •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≥w
¨OU» «∞dßU∞W «∞LDKIW Ë«∞∑∂AOd¥W, ≠Nw ô ¥LJs √Ê
¢ICw ́Kv «∞EKLU‹ °∂Du∞W §b¥b… Ë°úb ≈¥b¥u∞u§w
°U∞ªö’ «∞MNUzw Ë«ß∑FUœ… ∞KπMU‹ «∞Lúuœ…. °q ≈Ê
√ÆBv ̈U¥U¢NU ≥w √Ê ¢∫U̧» ±MU©o «∞BLX Ë«∞I∂̀ ≠w
«∞Lπ∑Ll Ë√Ê ¢MIc ±U ¥LJs ≈≤IU–Á ±s ≠CU¡«‹ ±NLAW
¥FAg ≠ONU ®w¡ ±s «∞πLU‰. ≠Nw ∞s ¢MIq «∞MU” ±s
«∞EKLU‹ ≈∞v «∞Mu¸ °q ≈Ê √ÆBv  ±U ¢ºFv ≈∞Ot ≥u ¢u§Ot

ß̧U∞W °ºODW ±HUœ≥U √Ê «±∑NUÊ «∞Jd«±W «∞∂Ad¥W ∞Of
Æb¸ «ù≤ºUÊ, Ë≈©ö‚ ±ºU̧«‹ ́LKOW ∞KLFd≠W «∞L∑Mu¸…
«∞∑w ¢GOd ±FMv «∞LLU̧ßW «∞ºOUßOW.

≈Ê ±LU̧ßU‹ ≠d÷ «∞BLX Ë«ùØd«Á Ë«∞∑Fc¥V Ë«∞∑LOOe
Ë®r ́Kv –«Ød… «∞Lπ∑Ll ¥∑πbœ °Uß∑Ld«̧ Ë¥∑∫u‰ Ë¥∂∑Jd
°Uß∑Ld«̧ √ßU∞OV œ¥Lu±∑t ∞c∞p ¥πV ≈°b«Ÿ –ØU¡ §b¥b
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, °∫OY ¢Mº∫V ±s ≈̈d«¡«‹ «∞LAU̧¥l
«∞LDKIW Ë¢J∑Hw °c«¢NU ØLAdËŸ ¥IOr ≠w ™KLW «∞JUzMU‹
Ë¥º∑Ll ≈∞v «≤∑NUØU‹ Ød«±∑NU Ë¥DKo ±∂Uœ¸«‹ ́Lq ¥LJs
ÆOU” ≈≤πU“«¢NU Ë≈îHUÆU¢NU. ±∂Uœ¸«‹ ¢M∂g ≠w √́LU‚
«∞Lπ∑Ll °LFUË‰ "«∞∫IOIW" ∞∑ªdÃ ̧≠U… «∞Jd«±W «∞LNbË¸… ±s
±∫∂ºNU Ë¢FOb ¢d±Or ±U «≤Jºd ≠w «∞πºb «ô§∑LÚw.
Ë∞r ¥Js °S±JUÊ ≠d¥o «∞FLq «∞cÍ √œ«̧Á °s “ØdÍ √Ê ¥M∑Iq
±s ∞∫EW «ô≤b≥U‘ Ë«∞∑Q±q «∞∫IuÆw ≈∞v ±d•KW
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Ë“¥d «∞b«îKOW ®JOV °s ±ußv, ¥∑ußj ≠R«œ ́U∞w «∞NLW «∞u“¥d «∞LM∑b» ≠w «∞b«îKOW, Ë±∫Lb ¥UßOs
«∞LMBuÍ̧ ±b¥d «∞LªU°d«‹ «∞FºJd¥W «∞ªU̧§OW (¢Bu¥d : ±BDHv •∂Of)
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«∞∑QßOºOW °S®JU∞OW «∞∂OµW Ë«∞∑MLOW «∞∂b¥KW, ≈∞v ±∫UËô¢t
≈́Uœ… °F∏ë ≠Jd… ¥ºU̧ œ¥LId«©w §b¥b °Fb ©u¸ ±b¥b
±s «∞b≠UŸ ́s ±u{úW " «∞J∑KW «∞∑U̧¥ªOW " Ë«∞∫u«̧
«∞u©Mw °Os «∞∑OU̧«‹ ØU≠W, ≈∞v «∞∑Q∞On ≠w ±u{úU‹
«∞HJd Ë«∞ºOUßW Ë«∞∑MEOr Ë«∞∫dØW «ô§∑LÚOW... ≈∞v
¢IK^bÁ - ±Mc √®Nd - ±MBV «_±Os «∞FUÂ ∞KLπKf «_´Kv
∞K∑FKOr Æ∂q ±MB∂t «∞πb¥b. Ë≠w ØU≠W ≥cÁ «∞L∫DU‹,
¢LºÒp «∞d§q °∫eÂ °LU ¬±s °t ÅUœÆUÎ Ë∞r ¥ºUËÂ ́KOt.
√îc¢tÔ «∞D^u°v «∞∏u¸¥W °FOb«Î Æ∂q ́Iuœ •Os ØUÊ £LÒW ≠w
«∞MHf ±∑ÒºlÒ ∞HUzi ±s «∞∫Kr, ∞JsÒ ±ºKºq «ô≤∑JUßU‹
«∞∑w ±MOX °NU √•öÂÔ §Oq ØU±q ±U ≤U‰±s ́e¥L∑t Ëô
√îcÁÔ ≈∞v •U‰ ±s «∞∫Ô∂Ôu◊. √Å∂̀ √Ø∏d Ë«ÆFOW ±s œËÊ √Ê
¥GOÒd §KbÁÔ, ËØUÊ –∞p ±LÒU ÅMl ∞t ≠w «∞MU” ≥O∂WÎ
Ë¢Ib¥d«Î.

¸°ÒLU «ß∑ºNq «∞∂FiÔ √Ê ¥dÈ ≠w «ùÆb«Â ́Kv ¢FOOs
°Fi ̧±u“ «∞OºU̧ ≠w ±u«Æl –«‹ÆOLW «ß∑d«¢OπOW ≠w
•ºU°U‹ «∞bË∞W ±∫UË∞WÎ (±s «∞MEUÂ) ≠w  " ¢ºªOd " ≥Rô¡
«∞d±u“ "ù´Uœ… °MU¡ Åu¸¢t" ≠w «∞b«îq Ë«∞ªU̧Ã. ≤Iu‰
∞Ls ¥dØV ≥c« «∞LdØV ≠w «∞MEd ≈∞v «_±u¸ ≈ÊÒ √≠Cq ±U
¥LJs √Ê ¥DKÔ∂tÔ √Í^ ≤EUÂ ßOUßw ∞MHºt ≠w ≥c« «∞FBd
≥u √Ê ¥∂Mw ∞MHºNë ®d́OWÎ œ¥LId«©OW (Ë√•ºVÔ √Ê –∞p
±U ¥ºFv ≈∞Ot «∞MEUÂ ≠w «∞LGd» : Ë≥u ßFwÒ ±∫Luœ). £r
≤ºQ‰ ±s ¥º∑d¥V ≠w √±d ±ºU≥LW ±MU{Kw «∞OºU̧ ≠w
±AdËŸ °MU¡ «∞bË∞W : √∞Of ≠w ±uÆHJr Ë§tÔ ±HU̧ÆW ô
¥d¢Hl : °Os «ô•∑πUÃ «∞b«zr ´Kv ¢NLOg «∞bË∞W
Ë≈ÆBUzNU ∞KOºU̧ Ë°Os «∞∑AJOp ≠w ©u¥ÒW ±MU{Kw «∞OºU̧
•Os ¥∑IKÒbËÊ ±ºRË∞OU‹ ̧ßLOW ?!

«∞LF∑IKOs «∞ºOUßOOs, ∞r ¥Ju≤u« ±u™HOs °OdËÆd«©OOs
¥∑IU{uÊ ̧Ë«¢∂Nr ́s ́Lq ¥Rœ^Ë≤t ∞KbË∞W, ØU≤u« - °LFMÎv
±U - ≠w ±JUÊ œ́U≥Ôr ≠Ot «∞Id«̧Ô «∞LKJwÒ ≈∞v «∞MCU‰ £U≤OWÎ,
Ë∞Js ≥cÁ «∞Ld… ±s √§q «∞∫IOIW. Ë∞Ib ≤U{Ku« °JHU¡…
Ë«Æ∑b«̧ Ë¢HUÊ _≤Nr ØU≤u« §e¡«Î ±s –∞p «∞LANb «∞cÍ
«®∑GKu« ́KOt ÆBb ¢∂b¥b ±U «≤DuÈ ́KOt ±s «∞∑∂UßU‹...
Ë§d«•U‹. ØUÊ ¢∫b¥U®ªBOÒUÎ ∞bÈ ØqÒ Ë«•b ±MNr,
ËØHd¥o´Lq ≠w «∞NOµW, ËØU≤u« ≠w ±º∑uÈ «∞∑∫bÒÍ.

•̧q≈œ¸¥f °MeØdÍ Ëœîq«∞∑U̧¥a Ø∂Dq ±s √°DU‰
«∞LFdØW ±s √§q •Iu‚ «ù≤ºUÊ. √±U «∞LKp, ≠Kr ¥∑d„
«∞LπU‰ √±UÂ •U‰«∞Hd«⁄ °Fb ̈OU» –∞p «∞dÒ±e «∞JU̧¥e±wÒ
«∞J∂Od, Ë∞r ¥GOd ±s ©d¥IW ±IU̧°∑t ∞Nc« «∞AQÊ «∞πKq ≠w
•OU… «∞LGd» «∞LFUÅd…, °q «ß∑Q≤n «∞ªOU̧ ́OMt °∑FOOMt
«∞LMU{q √•Lb •d“≤Òw ́Kv ¸√” «∞LπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ ¸«ßLUÎ °Nc« «∞∑FOOs √≠IUÎ §b¥b«Î ∞FLq
«∞LπKf ¥LJs «ß∑M∑U§Ôt ±s «ßr √•Lb •d“≤Òw Ë±U ¥FMOt
≥c« «ùßr ≠w ßU•W «∞LFdØW ±s √§q «∞b¥LId«©OW, Ë±U
¥∑d¢ÒV ́Kv –∞p «ôßr ±s ≥̧UÊ ßOUßwÒ ≠w ¢Jd¥f
Åu¸… §b¥b… ∞FNb ßOUßw §b¥b.

ßOJuÊ «∞∑Fd¥nÔ °dzOf «∞LπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ ±s °U» «ù≠U{U‹ Ë«∞Mu«≠q √Ë ®OµUÎ °NcÁ «∞L∏U°W.
≠U∞d§qÔ "√•Lb •d“≤w" ́d¥oÒ ≠w «∞FLq «∞ºOUßw ±Mc
±DU∞l ®∂U°t «∞GiÒ : ±Mc ±AU̧Ø∑t «∞LLOÒe… ≠w ËÆUzl
«ô≤∑HU{W «∞AF∂OW ≠w 32±U̧” 5691Ë°dË“Á ≠ONU -
Ë°Fb≥U- ØIUzb ßOUßwÒ Ë§LU≥OdÍ ∞πOq ßOUßw §b¥b,
±dË¸«Î °QœË«̧Á «∞∑U̧¥ªOW ≠w ¢QßOf •dØW «∞OºU̧ «∞πb¥b
(°Os «∞FU±Os 8691Ë0791) Ë≠w «∞∑MEOd ∞ªOU̧«¢NU
«∞HJd¥W Ë«ô¥b¥u∞u§OW «∞d«œ¥JU∞OW, ≈∞v «́∑IU∞t Ë±∫UØL∑t
≠w «∞FUÂ 2791ËÆCUzt ́Ib«Î Ë≤Bn «∞FIb ≠w «∞ºπs,
≈∞v «≤∑∂U≥t «∞L∂JÒd ≈∞v •U§W «∞OºU̧ ≈∞v ≈́Uœ… ±d«§FW
±uÆHt «ô¥b¥u∞u§w ±s «∞LºQ∞W «∞b¥MOW, ≈∞v ´MU¥∑t
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≈≈∞∞vv ––ØØddÈÈ ≈≈œœ¸̧¥¥ff °°MMeeØØddÍÍ
√√••LLbb ••dd““≤≤ÒÒww ËË««∞∞OOººUU̧̧ ËË••IIuu‚‚ ««ùù≤≤ººUUÊÊ

´́∂∂bb ««ùù∞∞tt °°KKIIee¥¥ee

√¢v ¢FOOsÔ «∞LMU{q «∞OºU̧Í, Ë«∞LF∑Iq «∞ºOUßw «∞ºU°o,
«_ß∑U– √•Lb •d“≤Òw ̧zOºUÎ ∞KLπKf «ôß∑AU̧Í ∞∫Iu‚
«ù≤ºUÊ  - îKHUÎ ∞KLMU{q «∞d«•q ≈œ¸¥f °MeØdÍ («∞cÍ
Ë«≠∑t «∞LMOW ≠w «∞FAd¥s ±s ±U¥u «_îOd)- ¥ÔKIw {u¡«Î
±∑πbÒœ«Î ́Kv ßOUßW «∞∑e±NU «∞LKp ±∫Lb «∞ºUœ” •OU‰
±Kn «∞∫d¥U‹ «∞FU±W Ë•Iu‚ «ù≤ºUÊ ±Mc ©HU «∞πb‰Ô
•u∞t °LMUß∂W •b¥Y ´Lu±wÒ ´s ±U{w «ô≤∑NUØU‹
«∞BU̧îW «∞∑w ØU≤X ¢Kp «∞∫Iu‚ ´Ôd{WÎ ∞NU ±Mc
«ôß∑Iö‰ «∞ºOUßw Ë•∑v ≤NU¥W ́Ib «∞∑ºFOMOU‹ ±s
«∞IdÊ «∞LU{w. Ë≥w °b‹ - ±Mc °u«ØOd «∞∑F∂Od ́MNU -
ßOUßW •ºr •U“Â ∞c¥u‰ ¢Kp «∞∫I∂W «∞ºuœ«¡ ±s «∞ILl
≠w Åu¸… ≈≤BU· ∞C∫U¥U≥U ±s £ö£W √§OU‰ ±s
«∞LMU{KOs : ±s ÆCv ±MNr ≤∫∂t Ë±s ¥M∑Ed.

ËØLU √¢v ≈•b«ÀÔ "≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W ; Ë≈¥JU‰Ô
±NLW «∞MEd ≠w ±KHU‹ ±U{w «ô≤∑NUØU‹ Ë¢IBÒw
•IUzINU ≈∞ONU Æd«̧«Î ®πÚUÎ °H∑̀ «∞LGU∞o Ë«∞LπU≥q
Ë«∞LºJu‹ ́Mt √±UÂ ≈̧«œ… ±Fd≠W «∞∫IOIW, ±s √§q ≈́Uœ…
¢d±Or ÅbŸ ≤Hºw §LÚw, Øc∞p √¢v «∞Id«̧Ô °∑MEOr
§KºU‹ «ß∑LUŸ ́U±W ∞C∫U¥U «ô≤∑NUØU‹ (±∂∏u£W ́Kv
«∞Nu«¡ ±∂U®d…) Æd«̧«Î ̈Od ±º∂u‚ ≠w °U» «∞∑QßOf
∞∑b«ËÔ‰ ́Lu±w ∞AQÊ ™q ≠w •Jr «∞L∫Eu¸ Ë{Oo
«∞∑MUËÔ‰ °∫OY ô ¥JUœ ¥ÔDqÒ °d√ßt ≈ôÒ ±s îö‰ «∞∑F∂Od
«_œ°w (√œ» «∞ºπuÊ) ́Kv ≤b¸… ±U ≤ÔAd ±Mt •∑v «üÊ.
Ë≠w «∞∫U∞Os, Øº∂‹ «∞∂öœ ±s ≥cÁ «∞ºOUßW ≠dÅWÎ ≤Uœ¸…
ù´Uœ…ˆ °MU¡ ́öÆW √Ø∏d ¢u«“≤UÎ °Os «∞ºKDW Ë«∞Lπ∑Ll :
¢∑CU¡‰ ≠ONU ±l «∞e±s ±FbÒô‹ «∞∑ºK^j (ËÆb ØU≤X ≠w ±U

±Cv îU̧Ã √¥W ̧ÆU°W) Ë¥d¢Hl ≠ONU ±Mºu»Ô «∞b≠UŸ ́s
•Iu‚ «∞MU” ËØd«±U¢Nr (ËÆb îOn ≠w ±U ±Cv ±s
«∞b≠UŸ ́MNU §Nd…Î ≈ôÒ ±s ∞bÔÊ ÆKW ÆKOKW ±s «∞Lu«©MOs).

∞JsÒ √Ø∏d ±U √£U̧ «≤∑∂UÁ «∞d√Í «∞FUÂ ≠w ßOUßW «∞LKp
±∫Lb «∞ºUœ” ¢πUÁ ±ºQ∞W ±U{w «≤∑NUØU‹ •Iu‚
«ù≤ºUÊ ≥u Ë{FÔtÔ ±Kn ¢BHOW –¥u‰ ¢Kp «ô≤∑NUØU‹ ≠w
´Nb… §LNd… ±s {∫U¥U≥U ±s «∞LMU{KOs «∞c¥s ÆCu«
®Dd«Î ±s •OU¢Nr ≠w «∞LF∑Iö‹ Ë«∞ºπuÊ. ≠Fq –∞p
´LöÎ °L∂b≈ Ë{l«∞dÒ§q «∞LMUßV ≠w «∞LJUÊ «∞LMUßV.
Ë≥q £LW √≤ºVÔ ±s √Ê ¥JuÊ ±MU{KuÊ ´Kv ¸√”
±RßÒºU‹ ¢∑∫dÒÈ ≠w √Ë{UŸ •Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë±KHU‹
«ô´∑IU‰ «∞ºOUßw ? ±s –« «∞cÍ ¥º∑DOl √Ê ¥∑∫Kv
°U∞LºRË∞OW «_îöÆOW ¢πUÁ ±BUzd ¬ô· ±s √°MU¡ «∞AFV
«∞LJKu±Os ≠w √°b«≤Nr Ë≤HußNr -±s ¢πd°W ÆLl «∞∫d¥W-
¨Od √Ë∞µp «∞c¥s ®U©dË≥r ±∫MW «∞ºπs Ë«∞∑Adœ̂
Ë¥Fd≠uÊ √Ø∏d ±s ̈Od≥r ±FMv ́e¥e –Ô‰Ò Ë®U»ÒÚ ¥U≠l ßd‚
±Mt ®∂U°Ôt Ë√©HU‰ ÅGU̧ «î∑ÔDn ±s °OMNr Ë«∞bÔ≥r,
Ë́UzKWÚ ≠Ib‹ ±ÔFOöÎ √Ë ≠Kc… Ø∂b, Ë√îdÈ ∞OºX ¢Fd·
±BOd ±s ßOo ≠w «∞KOq ≈∞v ±JUÊ ̈Od ±FKuÂ ?

ØUÊ «∞Id«̧ «∞LKJw °∑ºLOW «∞d«•q «∞J∂Od ≈œ¸¥f °MeØdÍ
´Kv ¸√” " ≥OµW «ù≤BU· Ë«∞LBU∞∫W " •JOLUÎ. Ë≥u
´OMÔt ±U ¥IU‰ ́s ¢FOOMt ¸zOºUÎ ∞KLπKf «ôß∑AU̧Í
∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ °Fb «≤∑NU¡ ́Lq «∞NOµW. Ë∞Ib ÆUÂ œ∞Oq ±s
¢πd°W ́Lq «∞NOµW ́Kv ≤πÚW «∞Id«̧ Ë«ôî∑OU̧. ≠U∞c¥s
Ë§bË« √≤HºNr ±ºRË∞Os ≠πQ…Î ́s ±BUzd √≠u«Ã ±s

«_•b 3¥u≤Ou 7002

              



219

Samedi 26 Mai  2007

d’une tyrannie haïssable et, de l’autre, d’angéliques
démocrates. Benzekri le reconnaissait honnêtement.
Évoquant son action, dans les années 1970, au sein
d’une organisation marxiste – qui lui avait valu dix-
sept années de prison –, il avait confié à J.A. : « Nous
appelions à changer le régime au nom de la démo-
cratie, alors que nous-mêmes étions foncièrement
opposés à la démocratie, sauf si elle préparait l’avè-
nement de la dictature du prolétariat. » 
Quel regard porter sur le passé immédiat ? Partisan
et manichéen, ou bien nuancé et plus équitable ?
Cette question n’a pas été éludée lors des auditions
publiques organisées par l’IER, en décembre 2004.
D’anciennes victimes ont été invitées à s’exprimer en
direct à la télévision, à la seule condition de ne pas
mentionner le nom de leurs bourreaux. Cette restric-
tion ne risquait-elle pas d’affaiblir la portée de leurs
témoignages ? Tel n’était pas l’avis de Benzekri,
convaincu que la majorité des Marocains ignoraient
tout, ne serait-ce qu’en raison de leur âge, des viola-
tions en question et, plus encore, du contexte poli-
tique de l’époque. De ces périodes sombres, ils
avaient néanmoins hérité une peur diffuse et paraly-
sante. Les auditions devaient donc jouer un rôle de
catharsis, de thérapie collective favorisant l’émergen-
ce de citoyens libres et responsables. Benzekri avait
vu juste. Dans le bilan de l’IER figurent, bien sûr, le
nombre des dossiers de disparition élucidés et celui
des victimes indemnisées. Mais aussi la trace, impal-
pable et essentielle, du vent de liberté qui souffle
désormais sur le royaume. 
Parce qu’il avait été nommé par le roi pour diriger
l’IER, puis le CCDH, on avait accusé Driss Benzekri
d’avoir été « récupéré par le Makhzen » et trahi ses
convictions. Devant ces infamies, il se contentait de
sourire et, si l’on insistait, il les mettait sur le comp-
te de… la liberté d’expression. À l’arrière-plan de ces
accusations, un postulat : l’IER est une opération
concoctée au Palais. Rien n’est moins vrai. C’est au
sein du Forum Vérité et Justice (FVJ), fondé en
novembre 1999 par d’anciens prisonniers politiques
et qu’allait présider Benzekri, qu’ont eu lieu les
débats sur les droits de l’Homme et leur place dans
l’indispensable modernisation du pays. Le Palais a
simplement pris le train en marche, ce qui n’enlève
rien à son mérite. Les contacts suscités en 2002 par
les collaborateurs du roi avec le FVJ ont vite abouti,
parce qu’on était d’accord sur l’essentiel : la nécessi-

té d’entreprendre un travail de mémoire, en toute
responsabilité et sans casser la baraque. 
Certes, Mohammed VI et Driss Benzekri, le fils de
Hassan II et l’ancien prisonnier politique, ne jouaient
pas dans la même catégorie. Le président de l’IER ne
parlait d’ailleurs jamais du roi ni de ses collabora-
teurs. Mais on a le sentiment que des affinités élec-
tives réunissaient les deux hommes. Au sujet des
droits de l’homme, ils avaient le même objectif. Pour
de multiples raisons, tant politiques que psycholo-
giques, le jeune roi entendait rompre avec le règne
de son père. Une rupture tranquille – monarchie
oblige –, mais réfléchie, résolue. 
De son côté, pendant sa captivité, Benzekri a eu le
temps de faire des études de linguistique, de mener
à bien des travaux sur la poésie berbère, mais aussi
de réfléchir sur les questions fondamentales de la vie
en société, de la liberté et de la responsabilité. Il s’est
forgé des convictions simples et fortes. Du genre :
grâce à la démocratie, on peut résoudre les inévi-
tables conflits pacifiquement. Encore faut-il que les
conditions politiques soient réunies, c’est-à-dire
admises par tous. 
Cela signifie que, pour Benzekri, la question des
droits de l’Homme n’était pas un succédané, un
ersatz de l’action politique. Il ne militait pas pour les
droits de l’Homme à défaut de pouvoir faire la révo-
lution. L’action pour les droits de l’homme n’était
pas, à ses yeux, accessoire, superfétatoire – des
« légumes sur le couscous » comme on dit en arabe.
Elle est centrale, essentielle, parce qu’au coeur de la
modernisation du royaume. Elle se traduit par
l’adoption de réformes (Constitution, code pénal,
moeurs politiques, etc.), qui visent toutes un objectif
stratégique : l’instauration d’un État de droit. 
On savait que Driss Benzekri était un honnête
homme. Mais c’était aussi un homme d’action. Pour
mener à bien la mission de l’IER, il a dû manifester
de belles qualités politiques et diplomatiques, mais
aussi d’exceptionnelles capacités de planification et
d’organisation. À considérer son itinéraire depuis sa
sortie de prison, la manière discrète et efficace avec
laquelle il a réussi à convaincre tout le monde de
l’importance des droits de l’Homme, à tout faire,
aussi, pour que l’État de droit soit érigé au rang de
grand dessein du règne de Mohammed VI, on
découvre qu’il avait aussi l’étoffe d’un homme d’État.
D’État de droit, bien sûr. 
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Décès de Driss Benzekri, 
mémoire d'un Maroc sombre

José Garçon

Sans lui, le Maroc n'aurait pas été aussi loin dans l'écriture des années les plus
noires de son histoire. Driss Benzekri, 57 ans, est mort dimanche soir d'un can-
cer, à Rabat. Soumis à la pression de la société civile et soucieux que «les

Marocains se réconcilient avec eux-mêmes et avec leur histoire», Mohammed VI l'avait
chargé de régler l'épineux dossier de la répression sous le règne de son père Hassan II.
Cette répression, qui décima l'extrême gauche, mata les soulèvements du Rif (1958-
1959) et du Moyen Atlas (1973) ou les émeutes populaires de 1981, 1984 et 1990. Le
roi savait que la réputation d'intégrité et d'honnêteté de cet enseignant d'origine ber-
bère, lui même ancien détenu politique - Benzekri a purgé dix-sept ans de prison pour
cause d'appartenance à une organisation marxiste - donneraient une crédibilité non
contestable à l'Instance équité et réconciliation (IER) créée en 2003. Driss Benzekri
s'était lancé dans une aventure dont il n'ignorait pas qu'elle comportait une «ligne
rouge» majeure : ne pas citer nommément les tortionnaires, dont les noms circulent par
ailleurs dans la presse d'opposition. Indifférent aux critiques lui reprochant d'avoir été
«récupéré par le pouvoir», ce travailleur infatigable aura poussé le plus loin possible le
travail de mémoire.
Il sera ainsi à l'origine d'une première dans le monde arabo-musulman : la retransmis-
sion en direct à la radio et à la télévision des témoignages des victimes du règne de
Hassan II. Des auditions qui, à partir de fin 2004, se dérouleront pendant dix semaines
dans dix villes différentes, partout où des femmes et des hommes ont été arrêtés, tor-
turés, souvent engloutis à jamais. Au total, l'Instance instruira les dossiers de 16 000 vic-
times, dont une partie a été indemnisée, d'autres attendant de l'être. «Si on s'approche
de 50 % de la vérité, c'est une victoire» répondait l'ancien détenu à ceux qui lui repro-
chaient une démarche tournée vers le passé alors que de nouvelles violations étaient
commises, notamment dans la lutte antiterroriste.
Driss Benzekri sera inhumé aujourd'hui à Aït Ouha, son village natal. Non sans avoir
signé, peu avant sa mort, un texte créant une couverture médicale en faveur des vic-
times des années de plomb.

Mardi 22 Mai 2007

Il était chargé de régler le dossier de la répression sous Hassan II
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Driss Benzekri, 
un homme d’État de droit

Prisonnier politique au temps de Hassan II, il avait, à partir de 2004, animé l’Instance Équité 
et Réconciliation (IER), puis présidé le Conseil consultatif des droits de l’homme. 

Pour la majorité des Marocains, c’était « un saint ». 

Hamid  Berrada

Samedi 26 Mai  2007

Les habitants d’Aït Ouahi n’avaient jamais rêvé
d’une telle aventure. Ce mardi 22 mai, leur vil-
lage perdu entre Tiflet et Khémisset, à 85 km de

Rabat, est devenu la capitale du royaume. De partout
affluent des vagues humaines de toutes provenances
: des Rifains, des Sahraouis, des jeunes, des ancêtres,
des femmes, beaucoup de femmes… Il y a aussi
ceux qu’on ne voit qu’à la télévision, le prince
Moulay Rachid, des conseillers du roi, le Premier
ministre Driss Jettou, des ministres, les deux prési-
dents du Parlement, des généraux. 
.. Les leaders des partis, aussi, sont là, istiqlaliens,
socialistes, berbéristes, islamistes ou gauchistes…
Tous sont venus enterrer Driss, l’enfant du pays, qui
a « rejoint Dieu » deux jours auparavant. 
Sous une immense tente dressée à l’entrée du villa-
ge, son père, Si Taïbi, très svelte et très digne, gran-
de allure, reçoit les condoléances. En fin de matinée,
une foule bigarrée, désordonnée, mêlant dignitaires
et paysans, se met en branle. Il y a là dix mille ou
quinze mille âmes, peut-être davantage… La veille,
on a pris soin d’élargir la voie, mais il y a décidément
trop de monde. Alors, beaucoup choisissent de pas-
ser par les champs pour gagner le cimetière, là-bas,
sur la colline plantée à 1 kilomètre... 
Funérailles nationales au douar, donc. Ainsi l’avait
décidé Driss Benzekri. Pour être enterré à côté de sa
mère, disparue en 2004. Mais sans doute aussi pour
rester fidèle à ses premiers combats, lorsque, militant
maoïste, il voulait libérer les siens, les paysans sans
terre et sans espoir, au coeur du pays berbère. Du
coup, ces funérailles grandioses et simples tout à la
fois apparaissent comme le couronnement d’une vie
exemplaire, faite d’abnégation et de générosité. Son
ultime combat, contre la maladie cette fois, n’est pas
étranger à l’immense émotion qui s’est emparée d’Aït

Ouahi et de tout le royaume. Il y a treize mois, il a
été frappé d’un cancer foudroyant. Le visage déchar-
né, le crâne entièrement chauve, il a continué à tra-
vailler comme si de rien n’était. Ses médecins, qui ne
lui avaient donné que trois mois à vivre, n’en reve-
naient pas. « Il a admirablement géré sa maladie,
raconte l’un d’eux, c’est lui qui nous aidait. On savait
qu’il souffrait, mais il ne réclamait pas d’antalgiques.
Jamais il ne s’est départi de son éternel sourire. » La
veille de sa mort, il a mis la dernière main à une
convention assurant une couverture médicale aux
victimes de la répression et à leurs familles. « J’ai fait
ce que j’avais à faire, je peux partir en paix », leur a-
t-il confié avant de s’éteindre. 
Si chacun connaissait ses convictions politiques, on
ignorait tout de ses rapports avec la religion.
Pourtant, le lendemain des funérailles, une expres-
sion était dans toutes les bouches : Driss Benzekri
était « un saint ». Salah Ouadie et Driss Yazami, qui
l’ont accompagné dans l’aventure de l’Instance Équi-
té et Réconciliation (IER) et ont siégé à ses côtés au
Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH),
ne sont pas les derniers à l’employer. Pour le cher-
cheur Mohamed Tozy, la sainteté, ici, a une dimen-
sion politique : « On a affaire à une figure christique.
Benzekri a racheté les péchés des Marocains, ceux
de Hassan II comme ceux de la gauche. » L’IER, qu’il
animait depuis janvier 2004, a été chargée d’enquê-
ter sur les violations des droits de l’Homme perpé-
trées entre 1956 et 1999, et non pas seulement,
comme on l’écrit souvent, sur les « années de plomb»
du règne de Hassan II. Pendant toute cette période,
les luttes pour le pouvoir ne s’embarrassaient guère
de scrupules démocratiques. S’agissant des violations
des droits de l’Homme, les responsabilités étaient
partagées. Il n’y avait pas, d’un côté, les tenants
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Driss Benzekri, de 57 años, falleció el domin-
go pasado en un hospital de Rabat. Fue
miembro del más radical movimiento mar-

roquí de los años setenta, Ilal Amam (Adelante).
Presidió el Consejo Consultivo de Derechos
Humanos (CCDH).
Una de sus últimas iniciativas, cuando ya apenas
podía mantener un bolígrafo en su mano, consistió
en firmar una orden que otorga seguro médico a las
miles de víctimas de los llamados años de plomo, los
de la represión del régimen de Hassan II, el rey de
Marruecos que murió en 1999. Driss Benzekri, de 57
años, que falleció el domingo pasado en un hospital
de Rabat a consecuencia de un cáncer de estómago,
dedicó los últimos años de su vida a defender los
derechos humanos, primero desde una asociación
que fundó y después desde cargos institucionales
El itinerario de Benzekri es similar al de muchos
izquierdistas marroquíes que, tras años de cárcel,
renunciaron a la militancia política para centrarse en
la defensa de los derechos humanos. Benzekri fue
miembro del más radical movimiento marroquí de
los años setenta, Ilal Amam (Adelante), de ideología
marxista leninista. Fue detenido en 1974, pero tuvo
que esperar tres años hasta ser juzgado y condena-
do a 30 años de cárcel. Pasó, en total, 17 años detrás
de los barrotes de la temible prisión de Kenitra.
Aquella larga etapa le dejó secuelas físicas -padecía
fuertes dolores de espalda a causa de la tortura- y
también morales. "Se nota la herida, pero no es algo
que se nos vaya pudriendo dentro", confesó
Benzekri poco antes de su muerte a una publicación
francesa. "Hablo de nosotros y no de mí porque fui-
mos numerosos en padecer la misma suerte bajo el
reinado del difunto rey Hassan II", añadía. Al ser
excarcelado, Benzekri se dedicó primero a comple-
tar su formación -estudió Derecho Internacional en
la Universidad británica de Essexen-, pero no tardó
en exigir reparación.
Lo hizo, primero, a través de la asociación que
fundó, el Foro Verdad y Justicia, que reagrupa a las

víctimas de la represión y sus familias. Fue ahí
donde le buscó en 2003 el rey Mohamed VI para
proponerle que encabezase la Instancia Equidad y
Reconciliación, una especie de Comisión de la
Verdad independiente en versión marroquí encarga-
da de examinar las violaciones de los derechos
humanos cometidas durante los años de plomo y
proponer medidas para que resulte imposible que se
reproduzcan.
La IER arrancó organizando espectaculares sesiones
públicas, a veces retransmitidas por radio y televi-
sión, en las que los presos políticos narraban las tor-
turas y vejaciones que sufrieron. En total, estudió
16.000 casos de víctimas, fijó indemnizaciones que el
Estado debía abonar y propuso iniciativas para evi-
tar la repetición de tales abusos. Propugnó, por
ejemplo, la separación de poderes y la independen-
cia de la justicia.
Mohamed VI disolvió la IER, pero recuperó a
Benzekri para presidir, a partir de 2005, el Consejo
Consultivo de Derechos Humanos (CCDH), un órga-
no oficial al que corresponde, entre otras cosas,
velar por la aplicación de las recomendaciones de la
desaparecida Instancia. Benzekri cayó enfermo al
poco de asumir la presidencia. Por ésa o por otras
razones las indicaciones de la IER siguen pendientes
de cumplirse.
En su lecho de muerte Benzekri aconsejó, según el
diario Bayane Al Youm, la creación de una comisión
de investigación sobre el secuestro y asesinato de
Mehdi Ben Barka, el que fue tras la independencia
el principal adversario de Hassan II. La suerte de este
opositor es uno de los casos que la IER no resolvió.
Tampoco abordó la etapa actual en la que las auto-
ridades siguen cometiendo atropellos que padecen
islamistas y defensores de los derechos humanos.
Anteayer, sin ir más lejos, un tribunal de Ksar el
Kebir condenó a tres años a cinco militantes de la
Asociación Marroquí de Derechos Humanos por
"atentar contra los valores sagrados" durante la mani-
festación del Primero de Mayo.

Driss Benzekri, opositor marroquí
Pasó de ser un izquierdista radical a presidir 
el Consejo Consultivo de Derechos Humanos 

Ignacio Cembrero

Vendredi 25 Mai 2007
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RABAT. De la celda al palacio. La intensa vida de Driz Benzekri le había llevado
de pasar 17 años encarcelado por oponerse al régimen de Hasán II a aceptar la
llamada de su hijo Mohamed VI para intentar lavar la oscura cara del reino

durante los años de plomo.
El presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos murió el
domingo en Rabat a los 57 años tras varios meses de enfermedad. Estos últimos años
los ha pasado entre las alabanzas de unos y las críticas de otros.
Los primeros aplauden que en 2003 encabezara la Instancia Equidad y Reconciliación
(IER) con la que el Monarca pretendía arrojar luz sobre los excesos cometidos por el
régimen durante los reinados de su abuelo, Mohamed V, y su padre, Hasán II.
Los segundos le echan en cara el haberse enrolado en las filas del poder dejando apar-
cado su papel de opositor y luchador a favor de los derechos humanos.
Detenido por marxista en 1974 y encarcelado hasta 1991, Benzekri pensó que lo mejor
era unirse a la llamada del rey para que no vuelvan a cometerse atropellos contra los
ciudadanos. Insistía ante sus críticos en que lo único que buscaba era un Marruecos
mejor y dijo que no guardaba rencor hacia los que le habían encarcelado.
La IER, que no tenía como finalidad denunciar los abusos que se cometen bajo
Mohamed VI, organizó audiencias públicas por todo el país para que las víctimas
pudieran expresar su dolor. Pero esta institución impidió que se pudieran dar los
nombres de sus torturadores y que se abrieran procesos judiciales.

Marruecos pierde a Driz Benzekri, 
defensor de los derechos humanos

Luis de vega

Mardi 22 Mai 2007
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Driss Benzekri, 
opposant marocain

En 2005, un hebdomadaire marocain avait demandé à ses lecteurs d'élire "l'hom-
me de l'année", à choisir parmi 100 personnalités. C'était une première dans le
royaume. O sacrilège, le choix se porta non pas sur le roi Mohammed VI- arri-

vé en deuxième position !- mais sur Driss Benzekri, mort le 20 mai, d'une longue mala-
die, à l'âge de 57 ans.
Driss Benzekri était célèbre, y compris au-delà de son pays, parce qu'il incarnait alors
l'institution phare du "Maroc nouveau" de Mohammed VI : l'Instance équité et réconci-
liation (IER). Créée en 2003 par le roi, elle avait pour mission de faire la lumière sur les
violations des droits de l'Homme commises entre 1960 et 1999, donc sous le règne
d'Hassan II.
Mais comment condamner un système sans mettre en cause ceux qui, à l'ombre du
trône, continuaient à servir le fils après avoir aidé le père? Comment interdire un retour
des années de plomb sans toucher à la Constitution?
Driss Benzekri s'en est sorti du mieux qu'il a pu. Honorablement. Il a été critiqué pour
avoir accepté de diriger l'Instance. Il était la caution, la bonne conscience d'une monar-
chie absolutiste, accusaient ses adversaires. Lui, récupéré par le régime? Le reproche le
laissait de marbre. Au moins en apparence. "J’accepte ce genre de débordements. Cela
fait partie de la liberté d'expression", répondait-il d'une voix dont la douceur reflétait
bien la fragilité apparente de tout son être.
L'homme était difficilement attaquable. Outre un train de vie modeste, son passé plai-
dait pour lui et en imposait à ses adversaires. D'origine berbère, issu d'un milieu modes-
te, Driss Benzekri avait passé dix-sept ans en prison sous Hassan II pour prix d'un
engagement politique à l'extrême gauche. C'était cher payé pour des nuits de palabres
à refaire le monde et à rêver des lendemains qui chantent. "Comme la plupart des
autres détenus", disait-il.
Driss Benzekri avait connu la torture, l'isolement, et les centres de détention à la répu-
tation sinistre. Et cette tranche de vie si particulière lui avait donné une sagesse et une
détermination rares. Grâce à lui, le Maroc a osé regarder un pan de son passé : la pério-
de des enlèvements, des manifestations réprimées dans le sang. Au cours des réunions
publiques organisées par l'IER, des hommes et des femmes pouvaient enfin raconter
leur calvaire.
Parfois, la télévision et la radio étaient là pour porter leurs témoignages à l'extérieur.
Des tabous tombaient. Ce fut une période peu banale, et un exercice délicat. Des
familles, grâce au travail de l'IER, ont pu faire le deuil de leurs proches jusqu'alors por-
tés disparus. Au total, plus d'une dizaine de milliers de dossiers furent ouverts et don-
nèrent lieu à des indemnisations au cours des quelque trois années d'existence de l'IER.
A défaut d'effacer la peine, l'argent aidait à réparer l'outrage.
Avec l'aide de Driss Benzekri, les Marocains ont commencé à se réconcilier avec leur
histoire récente.

Jean- pierre Tuquoi

Jeudi 24 Mai 2007
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du 26 au 1 Juin 2007

Kamal Lahlou
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Vendredi 25 Mai 2007
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NARJIS RERHAYE

Témoignages de compassion

Driss Benzekri, à droite, lors de sa sortie de la prison centrale de Kénitra.

Mardi 22 Mai 2007
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Témoignages de compassion (suite)

NARJIS RERHAYE

Mardi 22 Mai 2007
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Obsèques aujourd’hui de Driss Benzekri dans son village natal

Un Juste s’en est allé

Driss Benzekri, le 29 janvier 2007 à Rabat.

Driss Benzekri n’est plus

Mardi 22 Mai 2007
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Le regretté Driss Benzekri avec Mohmed Elyazghi Ph : Zoulikha

Mardi 22 Mai 2007

Jeune, Benzekri dévore Voltaire,
Rousseau et Diderot avant de rencotntrer

le marxisme et le romantisme
révolutionnaire.

‘‘ ‘‘
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Message de condoléances 
de SM le Roi Mohamed IV à la famille 
de feu Driss Benzekri

"Louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compa-

gnons". 

Aux membres de la famille si affectueuse à l'endroit de Notre Majesté, du défunt militant, M. Driss

Benzekri, président du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme. 

Que la paix, la miséricorde et les bienfaits de Dieu soient sur vous. 

Nous avons appris avec grande tristesse et une profonde émotion, le décès du militant Driss

Benzekri, président du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, que le Très-Haut l'accueille

dans son infinie miséricorde.

En cette circonstance si douloureuse, Nous vous exprimons, ainsi qu'à l'ensemble des camarades

et amis du défunt, nos condoléances attristées, jointes à nos sincères sentiments compassionnels,

suite à cette grande perte, qui répond à la volonté divine, face à laquelle, il n'y a nul recours.

Daigne le Très-Haut accueillir ce cher défunt parmi ceux qu'il a couverts de ses incommensu-

rables bienfaits.

Sa disparition est assurément une grande perte, non seulement pour votre famille, mais aussi

pour le Maroc tout entier, pour le Conseil consultatif des droits de l'Homme tout particulière-

ment, instance dont Nous lui avions confié la présidence, mission qu'il a accomplie avec hon-

nêteté et abnégation, qu'il a assumée dans la fidélité aux valeurs nationales et aux principes uni-

versels, pour le triomphe des causes justes se rapportant au respect des droits de l'Homme.

Le souvenir de ce grandissime regretté de la Nation, restera vivace dans Notre mémoire, au

regard de sa remarquable contribution à l'oeuvre efficiente et historique menée à la tête de

l'Instance Equité et Réconciliation, qui a été un jalon essentiel dans le processus de transition

démocratique que Nous menons.

Il restera également pour Notre Majesté, ainsi que pour les générations futures, le symbole vivant

de l'engagement, de l'audace et de l'altruisme.

L'engagement vis-à-vis des causes justes et des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens,

l'engagement à se sacrifier pour que triomphent les droits et les devoirs d'une citoyenneté plei-

ne et entière, l'audace de se mettre en ordre de bataille pour accompagner positivement les muta-

tions que vit le Maroc, et y influer efficacement à travers les diverses instances et institutions dont
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il a assumé la responsabilité avec sagesse et clairvoyance.

Le courage et l'audace avec lesquels il a fait face à la maladie, en restant digne,

convaincu du caractère inéluctable de la volonté divine, assumant jusqu'au bout

ses fonctions, avec rigueur, optimisme et un sens élevé de la responsabilité.

Les arbres meurent en étant debout.

Il reste à présent, que la meilleure manière de se recueillir sur l'âme du regret-

té, consiste de toute évidence, en la poursuite des efforts conjugués de toutes les

forces vives de la Nation, pour l'épanouissement des droits de l'Homme dans

leurs multiples dimensions : politique, économique, sociale et culturelle, pour

leur triomphe en tant qu'éducation, que culture et que pratique de tous les jours,

dans le cadre de l'Etat de Droit et des institutions dont Nous poursuivons l'oeuvre

de consolidation sur des bases saines, représentées par une citoyenneté engagée

dans son double volet des droits et des obligations de chacun.

En partageant votre tristesse en cette douloureuse circonstance, Nous vous affir-

mons que la grande estime et la sollicitude particulière que Nous nourrissons pour

le défunt, n'ont d'égal que notre souci de maintenir cette même sollicitude et cette

même estime à sa famille qui a offert à la Nation un si grand militant, un respon-

sable engagé, sincère et fidèle.

Puisse le Très-Haut entourer ce grand disparu de son infinie miséricorde.

Puisse-t-il l'accueillir dans son paradis, le rétribuer amplement pour les nobles

services qu'il a rendus à cette chère partie, et vous accorder patience et récon-

fort.

Avec Nos condoléances attristées, Notre sincère compassion et Notre Haute sollici-

tude.

" O toi ! âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre

donc avec mes serviteurs, entre dans mon paradis " (Coran).

" Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent, lors-

qu'un malheur les atteint, nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons "

(Coran)
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Préface

Driss Benzekri nous a quitté prématurément le 20 Mai 2007. Il avait cin-

quante sept ans. Il avait passé près de la moitié de sa vie d’adulte en pri-

son.

Libéré en 1991, Driss avait eu tout le temps de mesurer les changements

intervenus au Maroc et dans le monde depuis son arrestation. Sans renon-

cer à aucune de ses aspirations premières, il s’était rendu compte de la

fragilité des idéologies révolutionnaires, quelque « scientifiques » qu’elles

se déclarassent, comme des stratégies non moins révolutionnaires et non

moins "scientifiques", surtout quand elles n’ont pas d’appui populaire.

Contrairement à l’impression qu’il donna parfois, il n’en répudia pour

autant jamais la politique en tant que telle, ni encore moins la réflexion

théorique. Mais il appréhendait de grands reculs aux deux niveaux à la

fois. Il décida donc de consacrer le reste de sa vie à la promotion, au

développement, à la consolidation et à l’affermissement de ce qui devrait

être la barrière infranchissable à tous les reculs possibles : les droits

humains.

Il alla à l’étranger se perfectionner et acquerir une formation académique

dans ce domaine. Il fut un temps tenté de s’expatrier. Mais, grâce proba-

blement à sa mère, aux plus proches et aux paysages ineffaçables de sa

campagne natale, il décida finalement de ne plus quitter le Maroc.

Grand bien fit au Maroc, et à lui - même. Driss commença par rassembler

les victimes des années de plomb. Il voulait en faire, ou refaire, des

acteurs de leur propre histoire et de celle du pays, et les sortir, justement,

du rôle de victimes. Il fonda le Forum pour la Vérité et la Justice. En

même temps il sondait « ceux d’en face ». Or, il réalisa qu’ils n’étaient  pas

si réfractaires au dialogue ; qu’ils étaient grandement disposés à rouvrir le

livre des années de plomb, qu’ils aspiraient eux aussi à une réconciliation

véritable, conforme aux normes internationales les plus exigeantes.

Lorsque Sa Majesté Mohamed VI accepta d’accorder à l’IER qui était en

gestation le statut de Commission de Vérité, Driss qui, en signe de bonne

volonté, était déjà Secrétaire Général du CCDH sentit que, les « rapports

de force » étant par ailleurs ce qu’ils étaient, il n’y avait plus de raison
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d’hésiter à se lancer dans ce qui allait devenir une des expériences les plus

exemplaires de réconciliation et de justice transitionnelle.

Driss eut la satisfaction, avant de mourir, de voir des milliers de victimes

convenablement indemnisées ; des dizaines de projets rentrant dans le

cadre de la réparation communautaire – une première mondiale – prendre

forme ; des centaines, aussi de cas disparition forcée élucidés, jusques et y

compris la détermination des lieux d’enterrement, ce qui permit aux

familles de vivre enfin leur deuil.

L’un des plus beaux gestes de Driss fut quand, à quelques jours de sa mort,

il s’acharna à vouloir signer la convention établie avec le gouvernement

concernant la couverture médicale des victimes de la répression. Comme

s’il voulait offrir le peu de vie qui lui restait à ces derniers, afin que la vie

survive, afin que les victimes vivent plus longtemps et mieux que lui-

même.

Dans la mesure où la liquidation lucide et responsable du passé est une

condition sine qua non du passage à la démocratie, Benzekri fut incontes-

tablement un artisan de premier plan de la transition démocratique du

Maroc. Mais, il ne fut pas que cela. Il fut aussi un ingénieur, un concep-

teur majeur de cette transition. Preuve en est l’importance qu’il accordait

aux réformes nécessaires à la non répétition du passé, réformes ébauchées

déjà dans les Recommandations de l’IER. Driss alliait théorie et pratique et

les mettait au service d’un projet éminemment politique, celui de l’établis-

sement d’un Etat de droit démocratique.

Cet homme si fécond alors qu’il n’avait pas d’enfant ; si amoureux de son

pays et de ses compatriotes alors qu’il était solitaire ; si fier et pourtant si

humble ; cet homme aux qualités innombrables nous a maintenant quitté.

Le peuple marocain dans toutes ses composantes l’a déjà plébiscité. Malgré

tout, nous avons tenu au CCDH à lui offrir ces mélanges où l’on trouvera

quelques uns de ses propos et des témoignages de ses amis du pays et de

l’étranger. Ce n’est là qu’un mince tribut à la mémoire d’un être humain

immense.
Ahmed HERZENNI

Président du CCDH
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