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Vous souviendra-t-il ? Mais bien entendu ! Que nous avions visité, lors de notre assemblée générale 

AEPA 2011, le château de Vizille consacré à la révolution française ? Quelques anciens de la 55-62 

évoquèrent à cette occasion les propos d’un de nos profs d’histoire de l’EPA ; mais était-ce bien 

Monsieur Mâchu ? 

Farfelu ou génie pédagogique ? Ce prof avait choisi, pour marquer nos esprits, de nous affirmer que 

ce n’était rien de prendre La Bastille ! Si nous y tenions, il nous montrerait comment faire pour 

prendre celle de Grenoble ;  mais la question que nous avions à nous poser était de savoir ce que 

nous en ferions après ? 

Savez-vous bien, une fois, que je possède toujours mon Cours Jules Isaac édité par Hachette et qui 

couvre la période 1789 à 1939 ? Cela constituait alors le programme de la classe de troisième et nous 

devions donc préparer le BEPC. Et savez-vous bien, une autre fois, que ces programmes étaient 

moins édulcorés qu’aujourd’hui et n’escamotaient pas les révolutions ?  On y trouve celle 1848, 

celles d’Europe et même la Commune de Paris, bien entendu, en plus  de la révolution française sus 

évoquée. La campagne présidentielle de l’année ayant à nouveau propulsé  le concept de prise de La 

Bastille, il n’était donc pas étonnant que la notion n’éveillât de nombreux échos dans les souvenirs 

des anciens de notre promo. Nous pourrions enfin répondre à notre vénéré professeur. Nous étant 

fixé un but nous pouvions prendre La Bastille avec légitimité : nous allions fraternellement banqueter  

en toute liberté et à égalité sur les lieux de notre conquête. 

Ah ! Grand merci aux organisateurs pilotés par Gilbert et Freddy ! Vous aviez bien fait les choses et 

l’assiégé n’avait aucune chance d’échapper à votre tactique.  Nos bataillons cyclistes allaient grimper 

par un bout, les escadrons motorisés par un autre bout, les forces spéciales par via ferrata et le reste 

de la troupe par voie aérienne bullo-portée. 

Fin du fin pour nos stratèges  qui se rangent désormais parmi les plus grands ! Nous voyant  

ponctuels et plus nombreux que prévus, certains venant de fort loin, ils modifièrent leurs plans pour  

une attaque éclair massive nous permettant d’emporter la place sans coup férir ! Un premier 

escadron investirait la place par voie routière pour préparer l’arrivée du gros de la troupe qui suivrait 

en voie aérienne par les bulles ! Imparable. Ainsi fut fait ! 

Dans la plus grande liesse et sans résistance les gens du lieu saluèrent  notre victoire en nous offrant 

l’apéritif puis en nous dressant table d’hôte. Chacun comprendra que nous  fîmes au préalable  le 



tour de notre conquête et de ses  fortifications, non sans immortaliser l’instant par moult 

commentaires et photos dans ce cadre inégalable. 

Ainsi donc les anciens de la 55-62 purent banqueter en toute bonne conscience à la santé des 

absents et des excusés retenus ou par la distance, ou par quelques problèmes de « révision de la 

mécanique » inévitables à notre génération du « Papy-Boom ». Tant que l’on peut faire route 

toutefois, que la traversée des Alpes reste saisissante ! Merci au corps médical qui nous permet 

nombreux de continuer à nous réjouir de ces merveilles pour aller rejoindre une festivité amicale. 

Merci aux copains qui ont rejoint cette magnifique initiative dans ces cadres géographique et 

historique grandioses.  

Un des mérites, et non des moindre, de cette prise de La Bastille 2012 fut le flot de mails 

qu’échangèrent les « 55-62 » en relation avec ces retrouvailles magiques qui, comme toutes les 

grands événements  analogues permettent de clamer modestement « J’y étais ! » 

En vérité notre petit commando s’était transformé en une véritable section d’une vingtaine de 

participants qui n’eurent comme regret que celui de ne pouvoir converser avec tout le monde. Il y 

eut prises de paroles et toasts circonstanciés où ne manquât que le corps médical qui maintient 

notre génération « bon pied bon œil ». Mais comme nous nous sommes promis de nous revoir nous 

nous promettons aussi de réparer cette petite « toast-omission » dès nos prochaines retrouvailles 

qui seront peut-être moins spectaculaires mais qui se profilent tout aussi sympathiques. 

 

Christian JOLY, Niçois d’adoption. 

Membre de la 55-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 


