
La Bibliothèque nationale du Vietnam organise une exposition de documentaires "50 ans de réalisation du testament du président Ho Chi Minh"

   En l’honneur des 50 ans du testament du président Ho Chi Minh (1969-2019), avec l'accord
du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST), le 22 août 2019, la Bibliothèque
nationale du Vietnam a solennellement organisé l'exposition de documentaires : &quot; 50
ans de réalisation du testament du président Ho Chi Minh
&quot;.

  

   Y ont été présents Mme Trinh Thi Thuy - membre du Comité des cadres du Parti,
vice-ministre du MCST; M. Nguyen Duc Tai - Directeur du Département des affaires générales,
Secrétariat du Bureau central du Parti; M. Phung Minh Cuong - Secrétaire adjoint permanent du
Comité du Parti du MCST; M. Nguyen Tuan Linh - Directeur, président du syndicat du MCST;
M. Pham Quoc Hung - Directeur adjoint du Département des bibliothèques du MCST, M.
Nguyen Huu Gioi - Président de l’Association des bibliothèques du Vietnam; Mme Kieu Thuy
Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam, et les responsables et représentants
des organismes, des ministères à Hanoi, des bibliothèques et d’agences d'information, des
agences de presse, des journaux et télévision, le public et les lecteurs.

  

   Plus de 700 documents types sélectionnés sont exposés selon 4 thèmes : Président Ho Chi
Minh : Vie – Œuvre ; Testament du président Ho Chi Minh : contenu, signification et
valeur historique ; Réalisations des 50 ans de réalisation du testament du président Ho
Chi Minh ; Étudier et suivre l'exemple moral de Ho Chi Minh
. L'exposition présente la vie, la carrière révolutionnaire, l'idéologie, la morale et le style du
président Ho Chi Minh durant ses 79 ans. C’est une occasion pour les lecteurs et le peuple de
tout le pays de mieux comprendre le président Ho Chi Minh, de son enfance jusqu’à ses dures
années passées pour trouver la voie de sauver le pays et de diriger la révolution vietnamienne,
de lutter pour récupérer les pouvoirs, pour la naissance de la République démocratique du
Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam - le premier État des ouvriers et des
paysans en Asie du Sud-Est. L'exposition présente également de nombreux documents liés au
contenu essentiel du Testament, les réalisations de notre Parti et du peuple dans la défense
nationale et de l'unification du pays, la construction économique, le développement social 50
ans après la réalisation de son Testament. En particulier, l'exposition présente les manuscrits
révisés et complétés du Testament du président Ho Chi Minh, soulignant les points clés que
notre Parti et notre peuple doivent saisir pour assurer l'achèvement de l’œuvre révolutionnaire à
chaque période, reflétant en même temps de manière très ciblée la pensée, la morale et
l'affection du président envers le peuple vietnamien et les amis internationaux.

  

   L’héritage laissé par le président Ho Chi Minh est une &quot;ère de Ho Chi Minh&quot; avec
un esprit d’indépendance, d’autonomie, et le Testament traversant l’histoire inspire toujours tout
le Parti et notre peuple pour continuer à bien réaliser le Testament et à construire notre Parti de
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plus en plus propre et fort, notre pays de plus en plus développé et prospère.

  

   L'exposition dure du 22 août 2019 au 20 septembre 2019 à la Bibliothèque nationale du
Vietnam - 31 Trang Thi, Hanoi.

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   

  

   Panorama de l’Exposition de documentaires &quot;50 ans de réalisation du testament du
président Ho Chi Minh&quot;
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   Discours d’ouverure de Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du
Vietnam

  

   

  

   Inauguration de l’Exposition
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   Visite de l’Exposition

  

   ______________

  

   Nouvelle: Đặng Dung; Photos: Hùng Mạnh
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