
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir participé à la Libération 
de son pays au sein du 159° R.I, René 
BALISTE se rengage le 1er septembre 
1948 au 3e B.C.C.P. 

Jeune Sergent, il est affecté au groupe 
Commando N° 2 commandé par le 
Capitaine BIGEARD. Il va très vite faire 
l'admiration de tous au combat, par son 
sang-froid et son mépris total du danger. 

L'année 1949 va être marquée par des 
opérations de vaste envergure. René 
BALISTE se distinguera particulièrement   

à BANTCHAI où il tombera dans une embuscade avec son commando mais il réussira à ramener 
toute son équipe en infligeant à l'ennemi de lourdes pertes. Pour cette action, il sera cité à l'ordre de 
l'Armée. 
 
 

 
 

Après six mois d'opérations en 
brousse, le Bataillon est mis au repos à 
VATCHAI ; mais faction lui manque. Il 
ne pense plus qu'à une chose : reprendre le 
combat le plus rapidement possible. 

L'occasion va se présenter avec 
l'opération de NGHIA DO où il sera 
engagé aux côtés du 5° B.C.C.P. 

En novembre 1950; le 3° B.C.C.P. 
étant dissout, il embarque pour rejoindre 
la métropole où il retrouvera sa femme et 
sa petite fille. Mais bientôt, 
l’INDOCHINE lui manque. 
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Il apprend début juillet que le 61° B.P.C. 

se reforme à SAINT-BRIEUC sous le 
Commandement du Capitaine BIGEARD. 
Sans hésiter et malgré les tentatives de son 
épouse pour le dissuader, il se porte 
volontaire pour un deuxième séjour. 

Dès son arrivée en juillet 1952, il va 
encore se distinguer dans plusieurs actions, 
dont l'opération de SON-LA qui lui vaudra 
une nouvelle citation à l'ordre du Corps 
d'Armée. 

 

 

 

De telles qualités de chef seront récompensées 
doublement, le 20 juin 1953. Il est nommé Sergent-
Chef et apprend que l'on va lui décerner la Médaille 
Militaire. 

Le 20 novembre 1953, le 6e B.P.C. reçoit l'ordre 
de reprendre DIÊN BIEN PHU, afin de préparer 
l'opération " Castor ". C'est comme Chef de Section à 
la 12e Compagnie, sous les ordres du Lieutenant 
TRAPP, que le Sergent-Chef BALISTE va prendre 
part à ces combats. 

C'est à la tête de sa section, sur ELIANE qu'il 
trouvera la mort le 10 avril 1954. 

 
SEPT FOIS CITES 

Le Sergent-Chef BALISTE était titulaire : 

� de la Légion d'honneur à titre posthume ; 

� de la Médaille Militaire ; 

� de la Croix de Guerre 39/45 avec une étoile 
de bronze; 

� de la Croix de Guerre des T.O.E. avec 3 
palmes, 2 étoiles vermeil et une d'argent ; 

� de la Médaille Commémorative de la Guerre 
39/45 avec agrafes "FRANCE", "ITALIE", " 
ALLEMAGNE " ; 

� de la Médaille Coloniale avec agrafe 
"EXTRÊME-ORIENT" 

� du Mérite Civil THAÏ. 
 

 


