
La Bibliothèque nationale du Vietnam fait don de livres aux postes frontières dans la province de Cao Bang

   Faisant écho à la Journée du livre du Vietnam, le 21 avril ; à la Journée mondiale du livre et
des droits d’auteur, le 23 avril, la Bibliothèque nationale du Vietnam (NLV) a organisé la Fête du
livre 2019 sur le thème &quot;Livres - Connecter connaissances et développement&quot; dans
le but d’honorer la valeur des livres, d’affirmer leur rôle et leur importance dans la vie sociale,
d’encourager et de développer la lecture, de contribuer à la construction d'une culture de la
lecture au Vietnam... Dans le cadre de la Fête, outre les activités organisées sur place, la BNV
a activement cherché des sources de financement et des dons de livres pour offrir aux
bibliothèques provinciales et municipales, ainsi qu’aux bibliothèques de district et de commune,
aux groupes ethniques des hauts plateaux et des zones reculées, en particulier aux soldats qui
défendent l'espace aérien, les îles et les zones frontalières du pays.

  

   Dans la série d'activités de la Fête du livre 2019, qui s'est déroulée du 11 au 13 avril 2019, la
BNV a collaboré avec le Service de l'information et de la communication de Cao Bang, le
Commandement des gardes-frontières, pour organiser une délégation conduite par Mme Kieu
Thuy Nga - Secrétaire de la cellule du Parti, directrice pour aller aux postes-frontières du
commandement des gardes-frontières de Cao Bang, offrir des livres et encourager les cadres et
les soldats dans la province. C’est un cadeau spirituel que la BNV aimerait offrir aux
gardes-frontières et aux soldats à l’occasion du 40e anniversaire de la lutte et de la défense de
la Frontière Nord (17 février 1979 - 17 février 2019), du 30e anniversaire de la journée de la
défense des frontières (3 mars 1989 - 3 mars 2019).

  

   Cette fois, la BNV a choisi et fait don de 1 000 livres et de plus de 500 journaux et magazines
(d’une valeur supérieure à 80 000 000 VND) à 6 postes frontières du commandement des
gardes-frontières de la province de Cao Bang, notamment ceux de Soc Giang (district de Ha
Quang), de Dam Thuy et Po Peo (district de Trung Khanh), de Ly Van (district de Ha Lang), de
Hung Quoc (district de Tra Linh), de Duc Long (district de Thach An). Les livres, journaux,
magazines, portant sur la science, l’histoire, la culture, les arts... aideront les cadres et les
soldats à avoir plus des outils pour la diffusion d'informations, de connaissances et de
divertissements, contribuant à améliorer la vie culturelle et spirituelle des cadres et des soldats,
et encourageant la lecture dans les communautés ethniques.

  

   À cette occasion, la délégation de la BNV a visité et offert 500 livres à la bibliothèque
provinciale, contribuant à augmenter le nombre de livres et de journaux destinés aux
bibliothèques, dans les salles de lecture, créant des habitudes de lecture, informant les gens,
contribuant au développement de la culture de la lecture.
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   Images de la visite de la BNV dans les postes frontières et de la bibliothèque provinciale de
Cao Bang:
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     _________     Nouvelle: Lan Trần; Photos: Công Lừng
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