
L'ambassadeur d’Hongrie Öry Csaba visite et offre des livres et discute des opportunités de coopération avec la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le 13 mai 2019, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Hongrie au Vietnam,
SEM. Öry Csaba, a visité, fait don de livres et a travaillé avec la Bibliothèque nationale du
Vietnam. Mme Kieu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam, a reçu la
délégation.

  

   Lors de la réunion, l'ambassadeur Öry Csaba s'est félicité de la bonne coopération entre le
Vietnam et la Hongrie ces dernières années, en particulier dans le domaine de la culture, et a
souhaité promouvoir davantage les activités dans ce domaine. Ila également mis l'accent sur le
plan de mise en œuvre des activités visant à célébrer le 70e anniversaire de l'établissement
desrelations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie en 2020, y compris deux activités
clésde coopération avec la Bibliothèque nationale: création de la bibliothèque au centre culturel
hongrois au Vietnam et organisation d’une exposition d'images du bâtiment du Parlement
hongrois lors de la visite de haut niveau des dirigeants hongrois au Vietnam. Dans le cadre de
la visite et de travail avec la Bibliothèque nationale du Vietnam, l'Ambassadeur Öry Csaba a
offert à la Bibliothèque nationale du Vietnam une collection de 28 ouvrages en hongrois et en
anglais sur l'histoire des provinces et des villesdeHongrie écrits pendant la Première Guerre
mondiale, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ila particulièrement insisté sur la
valeur historique et ethnographique de cette collection et a estimé que la Bibliothèque nationale
du Vietnam était le meilleur endroit pour conserver et présenterces ouvrages auprès du public
et des lecteurs vietnamiens. Heureuse d’accueillirl'ambassadeur Öry Csaba à la Bibliothèque
nationale du Vietnam, Mme Kieu Thuy Nga l’a remercié pour sa bonne volonté et la bonne
coopération entre l'ambassade de Hongrie et la Bibliothèque nationale du Vietnam au cours des
dernières années, elle a affirmé continuer à soutenir et à promouvoir les activités de
coopération dans le domaine de la culture et delabibliothèque entre les deux paysdans le temps
à venir. Cette collection constituera un complément précieux pour les lecteurs vietnamiens, les
aidant à disposer de davantage d’ouvrages de référencepour mieux connaitre l'histoire, le pays
et les gens de la Hongrie.
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