
Cérémonie de réception de livres offerts par l'Ambassade de la République de Colombie

   Le 16/1/2017, à la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a eu lieu la cérémonie de
réception de plus de 50 ouvrages offerts par l'Ambassade de la République de Colombie au
Vietnam.

  

   C'est un don significatif, en prélude à une période de coopération culturelle entre les deux
pays, entre l'Ambassade de Colombie et la BNV à l'avenir. Ces plus de 50 livres portent sur la
culture, le tourisme, la gastronomie, et particulièrement la collection de romans de l'auteur
Gabriel Garcia Marquez - prix Nobel de littérature en 1982. Ils présenteront au public
vietnamien le pays et les hommes de la belle Colombie.

  

   Prenant la parole lors de la cérémonie, Mme Claudia Liliana Zambrano Naranjo - Chargée
d’affaires de la République colombienne au Vietnam a espéré que ce don contribuerait à
présenter la langue espagnole et des informations, des connaissances sur son pays et son
peuple. Elle a souhaité que les deux pays renforcent de plus en plus les relations amicales et la
confiance dans un avenir proche ainsi que les activités de soutien en faveur de la BNV.

  

   Au nom de la BNV, Mme Kieu Thuy Nga – Directrice, a remercié la Chargée d’affaires et le
personnel de l'Ambassade de la République de Colombie au Vietnam pour leur soutien et leur
collaboration avec la Bibliothèque au cours des dernières années. Elle a fait savoir que ces
livres complèteraient la collection de livres en espagnol et en anglais de la BNV. Ce sera une
ressource précieuse pour aider le public vietnamien à mieux connaitre le pays et la culture de
Colombie.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

 1 / 3



Cérémonie de réception de livres offerts par l'Ambassade de la République de Colombie

   Panorama de la cérémonie

  

   

  

   Mme Claudia Liliana Zambrano Naranjo – Chargée d’affaires de l’Ambassade de Colombie
prend la parole

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la BNV prend la parole

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga reçoit le don de MmeClaudia Liliana Zambrano Naranjo
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     Photo de famille     __________     Nouvelle et photo: Đặng Dung.
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