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Ayant échoué au nord du delta, le général Giap concentre ses forces dans le
sud. Elles manœuvrent avec une insaisissable fluidité, apparaissant là où on
les attend le moins et disparaissant aussitôt. Dans la nuit du 28 au 29 mai,
les combattants viêt-minh réussissent à pénétrer à l’intérieur de positions
franco-vietnamiennes, à détruire plusieurs postes ainsi que les quatre-vingts
hommes du commando marine François, retranchés dans l’église de la ville
de Ninh Binh.

Le général de Lattre réagit rapidement.
Il utilise au maximum les voies fluviales et
aériennes. Il envoie ainsi rapidement la
dinassaut 3, dotée d’une grande puissance
de feu, ainsi que le bataillon de marche
vietnamien du 1er régiment de chasseurs,
où sert le lieutenant de Lattre.

Les combattants viêt-minh ont décidé de
prendre, coûte que coûte, le rocher le plus

élevé dominant Ninh Binh, qu’ils savent tenu par le lieutenant Bernard de
Lattre, complètement isolé. 

Au mépris de pertes énormes, les combattants viêt-minh multiplient donc
les assauts, par vagues successives, ainsi que les bombardements à tir
courbe. Dans la nuit du 29 mai, ils attaquent sur un front continu de Phu Ly
à Phat Diem, pour s’assurer que les renforts ne pourront pas sauver les
assiégés. 

Dans la nuit du 30 au 31 mai, vers 3 h 30 du matin, le rocher de Ninh Binh
est pris sous un déluge de feu. Le lieutenant Bernard de Lattre est tué dans
son poste de commandement, le corps criblé par plus de quatre-vingts
éclats d’obus.

C’est seulement vers midi, après plusieurs assauts, dont un du célèbre
commando Vandenberghe, que le poste pourra être reconquis. Le 31 mai,
les combattants viêt-minh renouvellent sans succès leur attaque sur Ninh
Binh. 

Afin de pouvoir enterrer son fils à
Mouilleron-en-Pareds, le général de
Lattre confie le commandement au
général de Linarès, jusqu’à son retour
au Tonkin, le 8 juin.  

Pendant son absence, les offensives
du général Giap, en direction de Thaï
Binh, de Yen Phuc et de Phat Diem...
ont été écrasées. 

Après le retour du général de Lattre,
la bataille continue avec l’action
conjuguée de l’aviation, de l’artillerie
des blindés amphibies et des divisions
navales opérant sur le Day. Le 18 juin,
après de nouveaux bombardements,
Giap ordonne la retraite. Les divisions
viêt-minh décrochent sur toute la 
longueur du front, de la mer à Phu Ly. 

Cependant le général de Lattre n’est pas satisfait.
Dans la région de Tanh-Hoï, au nord-ouest de 
Phu-Ly, Giap a laissé, dans sa retraite, de nombreux
combattants. Cette situation représente un danger 
pour le delta. Le général de Lattre décide d’éliminer 
la menace. En deux jours il prépare un plan très précis
pour l’anéantir et terminer ainsi la bataille du Day 
par une nouvelle victoire.  

En vue du rocher

En approche

A l’assaut du rocher !

>> La reprise 
du rocher

Conscient de l’acharnement viêt-Minh et du fait qu’il allait

être submergé, Bernard de Lattre demande des secours :  

Sommes encerclés, les Viets sortent de partout… 
Ils montent à l’assaut en sonnant du clairon et en 
hurlant. 
Ils sont ivres de chum et fanatisés. Nous allons être vite
débordés. Envoyez des renforts…       
« Renforts sont demandés », avait répliqué le P.C., 

« tenez jusqu’à l’aube. »
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