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On peut dire que le Lycée de Nice est bâti en bordure d'un fleuve, mais ce fleuve, on ne le voit pas, ou plus 
exactement, on ne le voit plus ; il a été recouvert et est devenu en quelque sorte un fleuve souterrain. C'est le 
PAILLON.

Le Paillon est le seul fleuve de France qui n'ait pas d'eau ; il ne gonfle que lorsqu'il a plu « à torrent » dans nos 
montagnes, ce qui est d'ailleurs assez are. C'est un fleuve épisodique.

Ce caractère sporadique et souterrain se retrouve dans l'aspect historique du Lycée. En effet, c'est en 1803 que 
le Consulat décide la création du Lycée de Nice, mais les bâtiments ne sont achevés que huit ans plus tard en 
1811.

Incontestablement, donc, il est né français, mais dès son jeune âge, en 1814, il passe aux Etats Sardes. De 1814 
à 1860, nuit complète, éclipse totale.
Brusquement, les 15 et 16 avril 1860, des évènements considérables se déroulent . 6813 électeurs niçois se 
prononcent pour le rattachement de Nice à la France ; 11 irréductibles seulement avaient cru devoir voter en 
faveur du roi de Sardaigne. Or ce vote historique se déroula dans la cour même de notre vieux Lycée.

Mais  cette  vieille  maison  a  d'autres  titres  de  noblesse.  Celui  par  exemple  d'avoir  formé  des  élèves  qui 
s'illustrèrent. Parmi eux RENE CASSIN.

La première fois où j'ai entendu parler de René CASSIN, c'était en 1947.
Lou miéu paigran, que legia Nissa doù matin, mi diguèt en mi pourgent lou journal : « anavi à l'escola embé  
Reinat CASSIN ».

Je dois dire pour rétablir la vérité qu'il était certes au Lycée en même temps, mais me précédait de deux classes, 
car il était plus âgé.

Le même jour, nous rendîmes visite à un oncle qui habitait Boulevard Impératrice de Russie et pour ce faire 
nous empruntâmes la rue Cassini.
Que nous raconta l'oncle ? : la bataille de Cassino à la tête de ses goumiers marocains.
Cassin, Cassino, Cassini ; je fis l'amalgame.
E aloura mi pansavi, en la miéu testa de me. mainau, que, per udi charrà tres fès de Reinat Cassin, aquéu 
moussù èra propi un gran moussù !

La  deuxième  fois,  c'était  en  1988  ;  dans  cette  salle,  magnifiquement  bien  restaurée  par  les  soins  de  M. 
LAMBINET, se tenait pour le quarantième anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme 
une exposition sur la vie et l'œuvre de René CASSIN.

Sortant de la salle Félix Faure, je me pris à me demander pourquoi un homme qui n'avait laissé dans mes 
souvenirs d'historien que son attitude antidreyfusarde et sa fin scabreuse à l'Elysée dans les bras de l'une de ses 
belles hétaïres, la femme du peintre STENHEIL, avait donné son nom à une salle (certainement parce que ses 
fenêtres donnaient sur l'avenue du même nom, rappelant sa venue à Nice, pour y inaugurer, le 8 mars 1896, un 
monument rappelant l'invasion du Comté de Nice par la France, le 20 septembre 1792) et pourquoi malgré sa 
personnalité, René Cassin n'était pas nommé dans son ancien Lycée.

Certes, le terme de « parloir » avait un charme suranné à mes yeux et me rappelait les années 40 lorsque j'y 
étais élève et que le parloir remplissait son office entre les internes et leur famille.



Mais laissons les souvenirs personnels! Je suis ici pour vous parler d'histoire ; mais l'histoire n'est-elle pas cette 
traînée  de  poussière  dont  nous  sommes  faits  ?  Mais  cette  poussière  est  poudre  quand  s'enflamment  les 
aspirations humaines, alors c'est parce que l'on est un héros de tous les jours qu'on l'est pour toujours. C'est 
pourquoi la vie de RENE CASSIN est une épopée.

Né à Bayonne le 5 octobre 1887, mais niçois de souche, comme le confirme 
l'extrait de texte que j'ai pu dater de 1953 et que je vais vous lire.

« Je suis niçois de souche et élève du Lycée de Nice où mon propre père a été 
élève quand ce Lycée était encore le Lycée Impérial. Mon père qui est toujours 
vivant, qui a 93 ans, est né huit jours avant le rattachement à la France et j'ai lu 
ses livres de prix. Quand j'étais élève au Lycée, les bâtiments du vieux couvent 
étaient encore intacts. C'est progressivement à partir de l'époque où j'ai quitté le 
Lycée que l'établissement s'est transformé pour devenir un bâtiment moderne. »

Premier  prix  en  version  latine  et  en  histoire,  suffisamment  doué  en 
mathématiques pour passer la même année 1904 les baccalauréats de Philo et 
de Mathématiques élémentaires.

S'inscrit à la Faculté d'Aix-en-Provence, obtient les 3 années de Droit avec la mention Très Bien, la Licence ès 
Lettres mention Bien et la Licence d'Histoire. Premier prix du Concours général des Facultés de Droit.
Il monte à Paris pour préparer l'agrégation et le doctorat : thèse difficile : "Le refus d'exécution des contrats s'il 
est motivé par l'inexécution de l'autre partie".

Déjà ce n'est pas un choix du hasard car il est basé sur le principe de la bonne foi. C'est une notion qui va guider 
tant d'actes d'une noble vie.
Docteur en Sciences Juridiques, Economiques et Politiques en 1914.

Et voici venir l'été de cette année tragique ! La guerre éclate.
Grièvement blessé le 12 octobre 1914 à Saint- Mihiel, réformé, il est chargé de cours à Aix-en-Provence et 
enseigne le Droit maritime à Marseille.

Il crée à Aix une des premières associations départementales des victimes de guerre et préside au plan national 
la Fondation des Mutilés et veuves de guerre. Il adresse le message suivant significatif de sa pensée :

"Camarades, en vous unissant comme vous l'avez fait depuis plusieurs années, vous avez choisi la bonne voie 
celle de l'altruisme. Elle est plus dure à suivre quelquefois que la route de l'égoïsme. Mais la justice de votre 
cause vous a soutenus et  vous pouvez dire avec fierté,  qu'en vous associant pour défendre les intérêts des 
victimes de la guerre, vous n'avez pas travaillé pour vous seulement mais pour le pays tout entier. Vous avez 
empêché, qu'après la guerre, la Nation fatiguée sombre dans la lassitude, dans la poursuite de buts terre-à-terre, 
dans l'oubli des grandes choses accomplies en commun, dans l'ingratitude envers les ouvriers de la victoire et 
les familles des morts »

En 1930, il obtint la création de la retraite du combattant. René CASSIN refuse tous les hauts postes qui lui sont 
offerts. En 1937, à Grenoble, il dira que les bombes qui tombent sur Shanghai et Madrid précèdent celles qui 
tomberont sur les villes françaises.  Après l'appel du 18 juin 1940, il  embarque à Saint-  Jean-de- Luz pour 
rejoindre les forces libres en Angleterre. A Londres, il obtient la mise en route de la commission interalliée pour 
la répression des crimes de guerre et  dépose devant la commission des Ministres de l'Education alliée, les 
premières propositions qui conduiront en 1945 à la conférence créatrice de l'UNESCO et à son installation à 
Paris.



LES DROITS DE L'HOMME

En 1945, réunis à CHAPULTEPEC (Mexique) , 21 pays d'Amérique (qui n'ont pourtant pas eu à souffrir de la 
domination nazie ou japonaise) demandent aux 51 Etats  de la Conférence de San Francisco qui va fonder 
l'ONU, de donner à celle-ci pour tâche prioritaire la rédaction et l'institution d'un dispositif juridique des Droits 
de l'Homme (Résolution ri 40).
La Charte des Nations Unies se réfère 7 fois à ces droits et le Conseil Economique et Social de l'ONU est 
chargé de constituer une Commission des Droits de l'Homme.

Un premier comité préparatoire de neuf membres se réunit à New York, animé par René CASSIN qui a été 
expert auprès de la SDN et membre de l'Académie Internationale de La Haye.
Une des originalités de la Déclaration consiste dans le fait qu'elle ne se borne pas à énoncer des droits civils et 
politiques,  elle  affirme aussi  les  droits  économiques,  sociaux et  culturels  indispensables  à  la  dignité  de la 
personne (article 22).

Pourtant ... Une lacune remarquable, les droits collectifs des minorités ethniques, linguistiques, culturelles ou 
religieuses, qui ne sont pas explicitement formulés, sinon sous la forme de non-discrimination des personnes 
(article 2).

Il est vrai que cette Charte des Nations Unies (article 55) affirme le Droit des Etres et des Peuples à disposer 
d'eux-mêmes.
Sur les 58 Etats qui composaient l'ONU à l'époque, (21 Américains, 16 Européens, 14 Asiatiques, 4 Africains, 3 
d'Océanie), 8 se sont abstenus.
Parmi eux :

- L'URSS (Ukraine Biélorussie) dotée d'une souveraineté artificielle qui ne voulaient pas que les peuples 
puissent avoir le droit de disposer d'eux-mêmes.

- L'Afrique du Sud, les Droits de l'Homme étant incompatibles avec le régime de l'Apartheid.
- L'Arabie Saoudite arguant du Droit Coranique pour refuser l'égalité entre l'homme et la femme et 

déniant à celle-ci la liberté de choisir son époux.

La grandeur et la faiblesse de la Déclaration est qu'elle ne comporte aucun engagement des Etats signataires, 
mais seulement une incitation morale, un idéal commun que tous les peuples et les nations doivent s'efforcer de 
réaliser. (Préambule de la Déclaration)

Le Président CASSIN, véritable père de la Déclaration disait que ce texte est « un phare d'espoir pour les êtres 
humains  humiliés.  La  Déclaration  fournit  aux   essais  d'organisation  politique  du  globe  terrestre,  la  base 
humaine qui lui manquait. »

Les droits de l'Homme se vivent au quotidien ; chacun est concerné par cette mobilisation actuelle pour vivre 
libre et responsable.

LES DROITS

C'est un pari contre l'injustice et l'oppression du pouvoir et de la bêtise.
C'est un pari contre la violence absurde du plus fort, nation ou individu, contre les mille manières d'avilir ou de 
torturer l'esprit ou le corps de cet autre nous-même, celui qui souffre dans sa dignité bafouée et déniée ;

La  Cour  européenne  des  Droits  de  l'Homme  a  commencé  à  fonctionner  en  1960.  Elle  est  l'institution 
internationale la plus prestigieuse et la plus efficace dans le monde pour la défense des Droits de l'Homme. Elle 
accorde sa protection à toute personne se trouvant sur le territoire des 21 Etats membres du Conseil de l'Europe.

GENERAL DE GAULLE

« Maître de la plume, animé d'un sens aigu de la justice, mais également conscient de l'environnement politique 
dans  lequel  la  Cour  se  trouvait  placée,  René  CASSIN animait  avec  aisance  les  délibérations  ainsi  que  la 
rédaction des arrêts . Son autorité fut incontestée ; il avait une idée précise de la direction à suivre, et par la 



force persuasive de son verbe, de même que par son respect pour l'opinion de chaque juge, il n'avait guère de 
peine à rallier la Cour à une décision à la fois juste et réaliste. »

Toute l'action positive de René CASSIN n'est que l'expression tangible des qualités qui sont la marque de sa 
personnalité profonde : générosité, humanisme, sens de l'équité et respect de la dignité.

C'est pourquoi le souvenir de celui que nous honorons aujourd'hui restera dans nos coeurs et persistera chez nos 
descendants.

L'Association  des  Anciens  Elèves  a  estimé  qu'il  fallait  faire  plus  et  réaliser  mieux  ;  nous  avons  voulu 
matérialiser, par un signe tangible, notre affection, notre reconnaissance et notre respect envers notre grand 
ancien : René CASSIN. C'est pourquoi nous inaugurons ce jour une plaque.

Désormais, tous les élèves qui porteront ici leurs pas et ceux qui nous feront le plaisir de nous rendre visite, 
auront sous leurs yeux le rappel concret de ce que fut celui que nous fêtons aujourd'hui.

Ainsi de ce regard furtif et appuyé, il sera tiré un enseignement et un exemple. Commençons dès main tenant à 
les méditer et à nous en imprégner pour mieux transmettre à ceux qui viendront après nous, le message de Paix 
que nous a confié René CASSIN.

GUY SAMPIERO
Docteur en histoire, membre du

Conseil d'administration des anciens
élèves du Lycée Masséna Historien et

chargé des affaires culturelles de
l'Association


