
La Bibliothèque nationale du Vietnam fait don de livres au Centre de documentation - Bibliothèque de la Cour populaire suprême

   Ont assisté à la cérémonie de don de livres, du côté de la Bibliothèque nationale du Vietnam,
Mme Kieu Thuy Nga - Secrétaire du Comité du Parti, Directrice; M. Nguyen Xuan Dung -
Secrétaire adjoint du Comité du Parti, directeur adjoint; Mme Bui Thi Thuy - Chef du
Département de Collecte et d’Échanges; du côté de la Cour populaire suprême, M. Nguyen Van
Du - Membre du Comité du Personnel du Parti, Juge du Chef adjoint; M. Nguyen Chi Cong -
Directeur du Département des affaires judiciaires et de la gestion scientifique; etles
fonctionnaires des deux établissements.

  

   Lors de la cérémonie, la Bibliothèque nationale du Vietnam a décerné plus de 1200
exemplaires de livres couvrant de nombreux domaines, dont environ 750 documents en
vietnamien, 450 documents en russe, anglais, chinois, coréen et un certain nombre de livres
bilingues coréen - anglais. Outre plus de 500 ouvrages sur le domaine juridique, les livres remis
couvrent également de nombreux autres domaines tels que la politique, l'histoire, la culture, la
littérature, l'art, la science, l'éducation, la médecine… ainsi que des ouvrages de vulgarisation.

  

   Au nom du Centre de documentation - Bibliothèque de la Cour populaire suprême, M. Nguyen
Van Du a exprimé sa gratitude à la Bibliothèque nationale du Vietnam pour son soutien
enthousiaste, tout en affirmant que 1 200 exemplaires de livres reçus cette fois constituent une
ressource documentaire précieuse pour les cadres et fonctionnaires de la Cour populaire
suprême dans leur travail professionnel. Il espérait continuer à bénéficier de la coopération et
du soutien de la Bibliothèque nationale du Vietnam dans de nombreuses activités futures.

  

   S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Kieu Thuy Nga espérait que les documents offerts
compléteraient et enrichiraient les ressources documentaires du Centre de documentation -
Bibliothèque, et soutiendraient les cadres et les fonctionnaires de la Cour populaire suprême
dans leur travail professionnel ainsi que dans l'acquisition de connaissances sur la
développement du pays et des autres pays du monde. En outre, elle a également exprimé son
souhait que les établissementcontinuent de coopérer à l'avenir.

  

   Photos de l’événement:
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     Aperçu de la cérémonie     
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     M. Nguyen Van Du - Membre du Comité du personnel du Parti, Juge du Chef adjoint de laCour populaire suprême a pris la parole lors de la cérémonie     
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     Mme Kieu Thuy Nga - Secrétaire du Comité du Parti, Directrice de la Bibliothèque nationaledu Vietnam a pris la parole lors de la cérémonie     
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     Mme Kieu Thuy Nga a remis des livres au  Centre de documentation - Bibliothèque de laCour populaire suprême     
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     Les dirigeants ont visité le Centre de documentation - Bibliothèque      
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     Photos souvenirs des délégués     ____________     Nouvelle & Photos: Viet Duc
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