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La bataille du Day est définitivement terminée

C’est une nouvelle victoire pour le général de Lattre. 
La bataille a duré 26 jours. Elle a coûté au Viêt-minh 11 500 hommes 
et 1800 prisonniers. Du côté franco-vietnamien, on dénombre 492 tués,
400 blessés et 93 disparus.

Le général Giap a perdu sa 3ème grande bataille dans le delta tonkinois.
« Jamais échec du Viêt-minh ne fut aussi décisif ... » écrit le général 
de Lattre qui pleure son fils tué à Ninh Binh. 

A Hanoï, le 21 juillet au cours d’une cérémonie très émouvante, 
le général de Lattre rend un hommage solennel aux soldats morts 
au cours d’opérations récentes 

l’Opération de Thanh-Hoï du 21–22 juin

L’opération débute le 21 juin, à 13 heures, par le bouclage de la poche de Thanh-Hoï : 
5 000 combattants viêt-minh sont pris au piège et encerclés. Malgré des trombes d’eau,
l’opération se déroule comme prévue. 

Les combats sont d’une rare violence. Appuyés par l’artillerie, les bataillons franco-
vietnamiens attaquent sans relâche les positions viêt-minh. Le 22 juin, à 7 heures du
soir, les derniers combattants viêt-minh sont faits prisonniers. 
Dans les camions qui les emmènent, les soldats de Giap sont prostrés, épouvantés et muets.

L’infanterie reste encore trois jours et poursuit un ratissage méthodique dans la poche 
de Tanh-Hoï. Elle élimine les derniers combattants viêt-minh et s’emparent des stocks de
munitions cachés dans des souterrains et d’un dépôt clandestin de 8 000 quintaux de riz.
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