
 
 

DEVOIR DE MEMOIRE A OUDINOT 

 
 

Une délégation de l’Association Nationale des Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du 

Devoir (ANPNOGD) était en viste dans l’établissement scolaire (lycée et collège) OUDINOT à 

CHAUMONT-BROTTES pour rencontrer les élèves de troisième, impliqués dans un devoir « de 

mémoire » sur la seconde guerre mondiale. 

 

Jean-Claude LABACHE, Président départemental de la délégation de Haute Marne et vice-

Président National de l’ANPNOGD et Pierre BAUBONNE, trésorier et Porte-drapeau ont rencontré les 

élèves de troisième d’OUDINOT. Les collégiensavaient réalisé un devoir de mémoire sur les 

conséquences de la deuxième Guerre Mondiale. 

 

Ils ont porté à la connaissance de cette jeunesse les valeurs qui animent ces structures qui 

s’occupent des Pupilles de la Nation et Orphelins de toutes les guerres. Ils ont témoigné de leurs passés 

avec, pour Pierre BAUBONNE, le décès de son Papa, suite à une déportation dans un stalag de Pologne, 

duquel il n’est jamais revenu. Jean-Claude LABACHE a fait état du retour de son père, de 

BUCHENWALD à la maison en haute Marne et qui, suite aux mauvais traitements, est décédé peu après. 

 

Ces témoignages ont marqué les élèves, soutenus par leur professeur Bernadette RETOURNARD, 

qui entretient cette mémoire avec de nombreuses visites et commémorations avec ses élèves. Le simple 

recueillement aux monuments aux morts n’est pas anodin pour ces conflits qui ont généré des millions de 

morts. 

 

 

 
 

 

 

 

Le Président LABACHE remet le chèque de Maginot 



 

 

 

Jean-Claude LABACHE a ensuite remis un chèque de 1410.00 € instauré dans le cadre du Prix de 

la mémoire et du civisme de la Fédération André MAGINOT, à Monsieur Jean-Pierre WALTER, 

directeur de l’établissement. 

 

Cette subvention va permettre de couvrir les frais du prochain voyage à PARIS, avec les élèves, 

s’il est toujours maintenu pour la visite des invalides et une participation au ravivage de la flamme à l’Arc 

de Triomphe, organisée par la section des médaillés militaires de CHAUMONT – NOGENT. 

 

De cette journée, un compte rendu sera demandé aux élèves et le meilleur travail désignera celui 

qui participera au concours du Prix et du Civisme Anfré MAGINOT. 

 

Cette action, a pour notre association, le devoir et l’honneur de parler de nos parents, Morts pour 

la France et transmettre à la jeunesse d’aujourd’hui qu’il ne faut pas oublier leurs sacrifices pour notre 

liberté. 

 


