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La statue Para d'Indo du "8"  
 

Dans le cadre des 70 ans de l’opération Castor, le 8e RPIMa souhaite ériger la statue d’un 

parachutiste d’Indochine au quartier Fayolle. 

 
https://fr.ulule.com/la-statue-para-d-indo-du-8/ 

À propos du projet 

UN RÉGIMENT AUX FORTES RACINES INDOCHINOISES 

Né dans la fournaise indochinoise en 1951, le 8e RPIMa sous le nom de 8e BPC (bataillon de 

parachutistes de choc), disparaît à Diên Biên Phu en 1954 en raison des durs combats et 

traitements infligés aux soldats dans les camps du Viet Minh. Il est recréé quelques années 

plus tard en 1956, en Algérie, où il se démarque jusqu’à son départ vers la métropole en 1961. 

Après un premier arrêt à Nancy, c’est à Castres que le 8e RPIMa prend garnison dans une ville 

qui deviendra sa marraine. Comptant parmi les premiers régiments professionnalisés, il 

participe dès lors à tous les engagements opérationnels contemporains. 

Les hommes qui y servent sont appelés « Volontaires ». Ils partagent les mêmes valeurs et un 

même esprit de corps hérité de leurs glorieux aïeux d’Indochine. 

 

https://fr.ulule.com/la-statue-para-d-indo-du-8/


Page 2 sur 5 

 

OPÉRATION CASTOR - PLUS GRANDE OPÉRATION AÉROPORTÉE FRANÇAISE 

Parmi les opérations marquantes du régiment, on nomme incontestablement l’opération 

Castor. Plus grande opération aéroportée de la guerre d’Indochine, l’objectif était dans un 

premier temps de s’emparer de la plaine de Diên Biên Phu. Le 21 novembre 1953, le "8" pris 

part à ce saut dans l'Histoire. 

UNE PERSONNALITÉ POUR LA MÉMOIRE 

 

Parmi les hommes du "8" engagés dans l'opération, se trouve le caporal Roger Visschers. 

Sortant d'une jeunesse troublée, il devance l'appel, demande rapidement son départ pour 

l'Indochine et rejoint les rangs du 8e BPC en 1952. Le caporal sert en qualité d’opérateur radio 

auprès du CNE Tourret, l’un des chefs emblématiques du "8". Il participe à la bataille de Diên 

Biên Phu à la suite de laquelle il est fait prisonnier. Entamant la « longue marche » pour les 

camps, Roger tombe malade et s’affaiblit peu à peu. Il décède le 11 juillet 1954, notamment 

pour cause de mauvais traitements infligés après une tentative d'évasion. 
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Le caporal Roger Visschers fait figure de symbole de plusieurs générations du feu.  

À quoi servira le financement 

 

UNE CAMPAGNE DE MÉCÉNAT POUR FINANCER LE PROJET 

Dans le cadre des 70 ans de l’opération Castor (la plus grande opération aéroportée depuis la 

2de Guerre mondiale), le 8e RPIMa souhaite ériger la statue d’un parachutiste d’Indochine au 

quartier Fayolle. 

Posée sur un socle en granit, cette statue en bronze à taille réelle représentera le caporal Roger 

Visschers, opérateur radio du capitaine Tourret qui commandait le 8e bataillon de parachutistes 

de choc (futur 8e RPIMa). 

Pour réaliser cette statue, nous avons fait appel à deux acteurs du Tarn : l'artiste Véronique 

Padilla et la fonderie de Bronze Lauragaise. 

En fonction de votre contribution, vous recevrez des goodies du logo des 70 ans de 

l'opération Castor. Les 100 plus grands donateurs se verront remettre une plaque en 

bronze.  
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ENTRE MÉMOIRE ET HOMMAGE 

Ce projet a pour but de symboliser les racines indochinoises du régiment et surtout d'honorer 

le sacrifice de ses hommes. La statue accompagnera le monument aux morts du "8" sur lequel 

sont inscrits 544 noms en lettres d'or. 

Elle rendra hommage à tous les parachutistes du "8" tombés au combat. 

L'inauguration se déroulera à l'occasion de la cérémonie commémorant Diên Biên Phu dans le 

courant du mois de mai 2023. 

Qui porte le projet 

 

8e RPIMa - Premier projet lancé sur Ulule 

 

Véronique Padilla est une sculptrice d'art et peintre aux armées qui s'est formée de manière 

autodidacte. Aujourd'hui installée près de Castres, c'est à travers ses aquarelles, ses huiles, ses 

sculptures et ses bronzes que l'on peut découvrir l'étendue de son œuvre. 

 

https://fr.ulule.com/8parademarine/
https://fr.ulule.com/8parademarine/
https://fr.ulule.com/8parademarine/
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La fonderie de bronze Lauragaise est installée dans le Tarn depuis plus de 50 ans. S'étant 

développée dans la reproduction de structures en bronze du XVIIIe et du XIXe siècle, elle 

capitalise plus de 300 modèles. 

  

 

Pour le socle de la statue, nous avons fait appel au spécialiste en granite du Tarn : Granits 

Sénégas. Créée en 1964 au cœur du massif du Sidobre, l'entreprise s'est développée autour de 

produits funéraires, de voirie et de mobilier urbain. 

 

https://www.fonderie-lauragaise.com/
https://www.granits-senegas-josian.com/
https://www.granits-senegas-josian.com/

