
C H R O N I Q U E

Fridtjof Nansen

Le 10 octobre ig6i on a fete, dans le monde, le centenaire de la
naissance de Fridtjof Nansen et rappele sa vie remplie d'aventures,
depuis les premiers voyages dans les regions polaires jusqu'a
I'heure ou, voyageur inlassable, il a donne toutes ses forces en faveur
des prisonniers et des refugies.

Certes, il fM un grand explorateur des regions arctiques et son
epopee sur le bateau Fram (En avant — un nom qui convenait a
merveille) reste legendaire; un savant aussi, passionne d'oceano-
graphie, historien des premiers Vikings. Mais son plus beau
titre fut celui de philanthrope, qu'il merita plus que quiconque. A
une epoque ou les problemes sont souvent resolus par la force, il
demontrait, par son action quotidienne, la puissance de Vesprit et
qu'un homme, avec toute sa foi, petit remuer profondement les dmes
et les nations.

En avril ig2o, la Societe des Nations le chargea d'etudier les
mesures de secours a prendre en faveur des prisonniers de guerre
et pour activer leur rapatriement. Comme il le declara lui-meme
devant VAssemblee de la S.d.N., en novembre de la meme annee,
une voie de rapatriement avait deja commence a etre organisee par
le Comite international de la Croix-Rouee auquel il rendit, A cette
occasion, un bel hommage1. L'ayant vu a I'ceuvre, il lui apporta tout
son soutien. Nomme Haut-Commissaire special du rapatriement, il
devait nouer, desormais, avec le CICR, la plus etroite cooperation.

1 Voir Revue Internationale, d6cembre 1920.
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Des lors, le voila lance dans cette vaste aventure qui va I'occuper
tout entier: organiser le rapatriement des prisonniers de guerre qui,
par centaines de milliers, attendaient desespere'ment le moment
de retrouver leur patrie. Mais lorsque le cceur devient si attentif a
la detresse, toutes les miseres le sollicitent, toutes les solitudes I'ap-
pellent. Les refugies, eux aussi, etaient dans une situation drama-
tique et, en fevrier 1921, le Comite international demanda a la
Societe des Nations de constituer un haut-commissariat qui s'occu-
perait de Vamelioration du sort des refugies russes, en ce qui con-
cernait particulierement leur statut juridique et I'organisation de
leurs moyens d'existence par le travail. Nansen fut nomme quelques
mois plus tard Haut-Commissaire de la Societe des Nations pour
les refugies russes et, dans cette oeuvre, il collabora activement avec
les deux institutions qui avaient dejd commence une action de
secours, le Comite international de la Croix-Rouge et I'Union inter-
nationale de secours aux enfants. Plus tard, en 1924, son mandat
fut etendu aux refugies armeniens, puis, en 1928, aux refugies
assyriens, assyro-chaldeens et turcs.

Nansen n'e'pargna ni son temps, ni sa peine, se rendant dans
tous les lieux oii sa presence pouvait signifier secours et esperance.
Son sens pratique le servit dans chaque circonstance. Une famine
terrible regnait en Russie durant les annees 1921 et 1922. II fut
charge d'organiser I'ceuvre pratique d'assistance a laquelle furent
associes, Id encore, les delegues du CICR. Partout, il constata que
les refugies apatrides, prives de passeport, ne pouvaient plus voya-
ger et done se rendre dans les pays oil Us auraient pu trouver du
travail. II proposa aussitot une solution originale: le passeport
qui porte son nom, document reconnu par plus de cinquante gou-
vernements et qui marqua, pour de nombreux refugies, le retour a
une vie nouvelle.

Le monde de la Croix-Rouge s'est associe de tout cceur a I'hom-
mage rendu a Fridt]of Nansen, le 10 octobre 1961, lors d'une mani-
festation qui permit d'evoquer, a Oslo, la memoire du grand
norvegien qui recut, en 1922, le prix Nobel de la Paix. A cette
occasion, la medaille Nansen a ete remise a S.M. le roi Olaf de
Norvege, afin d'honorer la contribution personnelle du souverain
a Voeuvre internationale d'assistance aux refugies et la longue

5 "



CHRONIQUE

tradition norvegienne d'aide aux refugies. La Revue internationale
ne peut mieux faire que de reproduire un article public dans ses
colonnes, en mai 1930, au moment de la mort de Nansen. II est de
M. Edouard-Aug. Frick, ancien delegue general du CICR, et il
decrit, d'une manure emouvante, la personnalite et I'ceuvre de celui
qui demeure une des belles figures de notre temps. (N.d.l.R.).

En souvenir de Fridtjof Nansen

Comme l'apres-midi e"tait belle — ces printemps du Nord
sont d'une douceur poignante — il voulut s'asseoir sur la galerie
de sa maison qui dominait le jardin et le fjord. Sa belle-fille qui
6tait pres de lui, l'entendit tout-a-coup dire : « Que c'est bien
d'avoir plante dans notre jardin ces tilleuls... leur verdure est si
fraiche qu'elle semble prolonger le printemps », puis, comme il
paraissait s'incliner, elle s'approcha de lui, releva sa tete qui
s'e"tait affaissee sur sa poitrine. II rouvrit les yeux, embrassa
doucement le front qui se penchait sur lui, soupira: « Oh, oui »
et mourut.

Je me souviens de mon premier voyage a Lysaker. Le Comite'
international de la Croix-Rouge avait entrepris la tache immense
d'appuyer et de hater le rapatriement des prisonniers de guerre :
Russes d'Autriche et d'Allemagne, vers la Russie; AUemands,
Autrichiens, Serbes, Roumains, Italiens, etc., de la Russie vers
leurs pays respectifs, souvent vers de nouvelles patries.

Des le de"but, la question financiere s'etait pose'e comme un
probleme redoutable et d'apparence insoluble. C'est alors que
la Socie'te' des Nations, intervenue, de'cida de demander au
Dr Nansen de diriger pour elle cette grande ceuvre du rapatrie-
ment.

Le premier sentiment des hommes d£ja en plein travail fut
de crainte: n'allait-on pas bureaucratiser notre elan; voudrait-
on agir aussi vite et aussi e'nergiquement que les circonstances
l'exigeaient.

Des que nous vimes ce grand Nansen, nous fumes rassure"s;
sa seule pense"e e"tait de bien servir Faction commence'e, de lui
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donner tout ce que son nom, son influence personnelle sur les
gouvernements des differents pays, son dnergie, son travail
pouvaient lui apporter d'utile.

Lui, qui e"tait reste" au-dessus de la mele'e ne s'attardait pas
a d6peindre les horreurs de la guerre ou les risques de la victoire ;
il voulait agir, agir. Rien ne pouvait repondre plus directement
aux intentions du Comite" international de la Croix-Rouge et il
n'y eut pas d'occasion, au cours de la longue campagne de rapa-
triement et dans 1'effort ulte"rieur pour secourir la Russie affa-
me'e et les re'fugie's, ou Nansen n'ait pas imme'diatement re"pondu
quand on lui demandait l'appui de sa parole, de sa plume ou de
son active collaboration.

Ai-je besoin de dire qu'il avait tout de suite entierement
conquis ceux qui devaient travailler pendant dix ans avec lui?
II posse"dait le don de hausser les hommes a la hauteur de sa
confiance en la leur te"moignant, pleine et entiere, comme une
belle confiance d'enfant.

Et pourtant, peu de gens savent combien il lui en a cout6
de consacrer tant d'annees a ces activites humanitaires alors
que dans sa maison de Lysaker ses travaux scientifiques atten-
daient et repre"sentaient pour lui 1'oeuvre de sa vie a laquelle il
tenait le plus. Sacrifier son argent, son bien-e'tre, sa magnifique
sante", qu'il n'a jamais menage" e, e"tait peu de chose a ses yeux,
mais ne pas mener a bien une telle recherche sur le regime des
vents, sur les courants, sur les problemes de la navigation arc-
tique, 9a, c'e"tait le veritable sacrifice qu'il a pourtant offert aux
prisonniers, aux affame's de l'Ukraine et de la Volga, aux re'fu-
gie's de toute sorte, enfin, a cet effort toujours renouvele" de faire
passer dans les vastes assemblies de la Socie'te' des Nations un
souffle de vrai d6sint6ressement et d'altruisme.

Faire son portrait... ceux qui l'ont vu n'oublieront pas la
longue silhouette que la puissance de la t6te faisait paraitre
mince; il 6tait en re'alite' large et fort, sans chair superflue, bati
pour durer cent ans. On reconnaissait de loin son chapeau mou
a larges bords qu'il portait a l'aventure et ses vfitements qui
paraissaient souvent 6troits pour lui, comme ceux d'un adoles-
cent, grandi trop vite. Sa te'te e"tait d'une forme magnifique; sa
maigreur e"nergique donnait toute leur valeur aux lignes de ses

513



GHRONIQUE

os. II avait des cheveux drus, une moustache de Viking et sous
le grand front clair des yeux tellement bleus, tellement vifs,
tellement parlants qu'ils revelaient d'un coup sa grande ame
genereuse, toujours prete a souffrir des injustices et des lachetes,
a sourire aux faibles, a s'enthousiasmer avec les jeunes, a aimer
la vie aventureuse d'un Croise" du Bien. II avait les mains magni-
fiques d'un homme qui a su tout faire, tout construire, tout
reparer, sans desapprendre la caresse. Elles se mouvaient avec
cette fermete tranquille qui inspire la security et conserva a son
Venture la force et la clarte.

II faudrait faire pour les enfants d'aujourd'hui et de demain,
un film de sa vie : perpe"tuer ainsi la lecon qu'il nous a donnee
tant de fois. Elle pourrait se resumer en trois mots : Volonte,
Desint^ressement, Confiance.

Nous e"tions tous sceptiques sur la possibilite d'obtenir des
fonds pour le rapatriement. II court a Londres ; il voit les hom-
mes du gouvernement auxquels sa reputation d'explorateur et
de savant en impose. II oblige ces hommes d'Etat toujours
affaires (ce que personne d'autre que lui n'aurait pu faire), a
conside"rer la grandeur des problemes dont il leur parle. II obtient
des promesses et ils savent bien qu'il n'aura de cesse qu'elles
n'aient ete tenues. II sait l'importance de la presse. II interesse
les journalistes a ce qu'il veut entreprendre et simplement,
comme tous ceux qui obtiennent de grands re"sultats, il repete
a tous ceux qu'il voit quelques idees simples qu'ils n'oublieront
plus.

Quand il s'est agi d'aider la Russie, il n'a recule devant
aucun effort: voyages sur la lointaine Volga, prises de films,
conferences, appels particuliers, appels a la Societe des Nations,
il a tendu sa volonte, et les resultats obtenus nous paraissent
encore plus etonnants aujourd'hui.

Si peu de gens pouvaient lui register ! Sans doute a cause de
ce lumineux de'sinteressement, qui reste celle de ses vertus qui
nous en imposa le plus.

M6me ceux qui croyaient le connaitre, savaient-ils qu'il
vivait comme un grand modeste dans sa Norvege lointaine,
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qu'il elevait ses enfants « a la dure » et qu'il n'avait pas de plus
grand plaisir que de faire lui-meme les besognes de son jardin
et de son garage. On ne sait pas qu'il avait tant de scrupule a
depenser pour lui-me'me la moindre parcelle des fonds conside-
rables mis a sa disposition pour ses ceuvres, qu'il faisait souvent
de longs voyages en 2e classe et sans confort. On ne sait pas que
cet homme qui aurait eu besoin quelquef ois de plus de commodite's
autour de lui, donnait tout l'argent qui lui arrivait (y compris
son prix Nobel), arm, disait-il, de pouvoir accepter, la conscience
tranquille, des dons comme celui de ce vieux Danois qui lui
envoya un jour tout ce qu'il poss6dait parce qu'il avait e"te" tou-
che jusqu'au fond de l'ame par l'appel de Nansen en faveur des
afiame" s.

De" suite" ressement, modestie, voila les deux sources de son
indefectible jeunesse et de cette confiance magnifique qu'il eut
jusqu'au bout dans la vie et dans ses contemporains. II en a fait
le theme constant de ses discours, de ses livres.

Ne croyez pas, — disait-il en substance a ses lecteurs, —
tous les pr6cheurs de pessimisme et d'inquie"tude. La vie est
belle; c'est une magnifique aventure ou on se conquiert soi-
mSme en poursuivant les buts les plus difficiles, en se consaorant
aux taches les plus ardues, en cherchant dans l'alluvion de la
masse humaine et des circonstances la paillette d'or ou soudain
tout le soleil viendra se re'fle'ter. Croyez au resultat de la lutte
poursuivie, meme s'il echappe a vos regards.

La confiance de l'homme qui sert bien, de toutes ses forces,
n'est-ellepas semblable a cette euphorie que donne un parf ait e"qui-
libre physique ? La confiance, n'est-ce pas la racine meme de la
vraie auntie" entre les hommes, le plus sur element d'un 6quilibre
social, notre defense obscure mais constante contre les forces
d'injustice, de lachete" et de mort ? Et, pendant toute une exis-
tence, poursuivre avec confiance les travaux commences, jus-
qu'a leur achievement, garder jusqu'au bout cette volonte dans
l'optimisme qui est d'un coeur magnifiquement jeune, n'est-ce pas
ce qu'il a fait toute sa vie ? et n'est-ce pas prolonger pour nous,
pour tous ceux qui le voient encore de loin, le printemps dans
tous nos jardins, comme le faisaient dans son verger de Norvege
les tilleuls, le jour qu'il est parti ?
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Nous ne nous demandons pas ce qu'il en reste de ce grand
Nansen, parce que nous le voyons trop bien.

Dans ce de"couragement d'apres-guerre qui nous a tous plus
ou moins accable"s, il symbolise la protestation de la vraie jeu-
nesse et de la vraie foi. Comme il etait parti tout seul ou avec
peu d'amis a travers les terres du Greenland ou les banquises
mouvantes du Pole, il n'a pas craint de se dresser solitaire parmi
tous les docteurs en politique et en sociologie de ce temps pour
affirmer la ne'eessite d'une action immediate, bienfaisante, de"sin-
te'resse'e, partout ou un cri de detresse signalait une misere a
soulager.

Les ide"es ge"nereuses qui passaient dans l'air: de"sarmement,
liberty's economiques, rapprochement plus e"troit des nations,
il les a toujours saisies au vol, et au-dessus des savantes com-
binaisons des diplomates et des compromis des politiciens, il les
a criees de sa voix puissante habitude aux larges espaces froids
et sans echo.

Tout cela n'est pas perdu; des forces ainsi de"pense"es conti-
nuent a vivre dans le coeur et dans ]'esprit des hommes; elles
font partie maintenant de notre patrimoine d'espoir; m6me
dans rimme"diat, a cote" de la douleur de l'avoir perdu, il nous
reste l'encouragement de son magnifique exemple, le reproche
et 1'appel de ses yeux d'ami et cette phrase que nous entendrons
toujours a l'heure du devoir et de la peine : « II est tres important
de faire cela tout de suite », car la vie est la qui n'attend pas et
qui reclame que, comme lui, avec la mSine simplicity, avec la
me*me humilite", avec la meTne passion de confiance, nous lui
donnions tout de nous-memes jusqu'a notre dernier « oui».

EDOUARD-AUG. FRICK.
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