
Pierre GILBERT                                                                                                          Levallois le 20 février 2013 

Ancien élève du collège Danton 

92 Levallois-Perret 

à,  

                                      Monsieur E. ROSSELET 

Directeur académique des services de l’Education 

nationale des Hauts de Seine 

 

Objet : Sam Braun, « Passeur de Mémoire » 

 

             Monsieur le directeur départemental, 

      Je m’appelle Pierre Gilbert, je suis ancien élève du collège Danton de Levallois-Perret. 

    Je me permets de solliciter de votre haute bienveillance, un soutien pour un projet que nous avons 

entre anciens élèves du collège Danton en liaison avec les parents d’élèves et le personnel 

(enseignants, administratifs et service) . Nous souhaiterions que notre collège prenne le nom de Sam 

Braun.  

   Sam Braun est décédé le 1er juillet 2011, il était notre ami, il avait pris en grande affection notre 

collège (l’amphithéâtre du collège porte son nom depuis 2003 avec l’accord du conseil général des 

Hauts de Seine). 

Sam Braun est né a Paris en 1927, a été arrêté par la milice française le 12 novembre 1943 à 

Clermont-Ferrand avec ses parents et sa petite sœur. Transféré à Drancy en décembre 1943, il est 

emmené quelques jours plus tard au camp de Buna-Mouawitz (Auschwitz III) . Ses parents et sa 

petite sœur sont conduits dans les chambres a gaz et lui est soumis à un travail épuisant jusqu’en 

janvier 1945. C’est alors l’évacuation du camp d’Auschwitz, la « marche de la mort » , qui conduit les 

survivants vers d’autres camps, les plus faibles étant impitoyablement exécutés le long des routes. 

Sam Braun survit et est libéré en avril a Prague. 

De retour en France il reprend ses études, le baccalauréat puis des études de médecine. A partir de 

1957, il exerce à Paris dans le XVe jusqu’en 1986. 

Il n’a alors parlé de sa déportation à personne. À partir de cette date, il commence a l’évoquer 

auprès de sa famille et de ses proches (il a quatre enfants) . 

Poussé par une amie enseignante d’histoire, il accepte de témoigner dans les collèges et lycées. 

Chaque année, il rencontrera entre 4 et 5000 élèves pour l’écouter et dialoguer avec lui et ce jusqu’à 

juillet 2011, l’année de son décès. De 1999 à 2011, il est intervenu à Danton ou il rencontrait 200 à 

300 élèves en 2 ou 3 conférences. 



 Très attaché à notre établissement il avait accompagné un groupe d’élève de 3e lors d’un voyage 

« parcours de mémoire » au camp du Struthof en 2003. Monsieur Gallin, principal du collège à 

l’époque lui avait remis les palmes académiques lors de ce séjour en Alsace. 

En 2005, Monsieur Hamlaoui Mekachera ministre des anciens combattants l’avait décoré de la légion 

d’honneur aux Invalides.  

En juillet 2011, à titre posthume il a été promu officier des Palmes académiques sur votre 

proposition. 

Notre projet, celui d’un nombre important de parents d’élèves, d’enseignants, de personnel et 

d’anciens élèves est de rebaptiser notre collège « Sam Braun » (son épouse Béatrice et ses enfants 

nous ont donné leur accord). 

Nous avons besoin, Monsieur le Directeur départemental de votre soutien, quelques réactions « bien 

pensantes » (mais l’antisémitisme est plus que présent) trouvent des raisons pour s’opposer au 

projet. 

Nous avons fait part de notre projet à Monsieur le Président de la République, qui nous a répondu en 

précisant qui nous a dit signaler notre démarche auprès du Recteur de Versailles qui nous tiendra 

informé de la suite donné au dossier. 

Il nous semble important de vous écrire pour vous informer de nos démarches et vous demander 

votre soutien. 

Très respectueusement 

 

Pierre Gilbert  

Représentant des anciens élèves du collège Danton pour le collège Sam Braun. 
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