
A TRAVERS LES REVUES

Nansen, Le Counter de V UNESCO, Paris, Janvier 1956.

En 1882, un jeune Norvegien recemment 6moulu de l'Universite
de Christiana, Fridtjof Nansen, ayant en poche son diplome de Doc-
teur en zoologie, organise sa premiere expedition en vue de recueillir
des specimens propres a la poursuite de ses 6tudes. II n'a que vingt-
sept ans, et, au retour de ce voyage qui l'a mene dans le Grand Nord,
il est nomme Conservateur du Musee d'Histoire naturelle de Bergen.

Ce poste, aussi important qu'il soit, ne le satisfait pas totalement,
car Nansen a besoin d'action. En mai 1888, en depit d'avis autorises
qui considerent la tentative comme irrealisable, Fridtjof entreprend
de traverser les champs de glace du Groenland a la latitude nord 64.
II reussit. Au cours de cette expedition, tout en faisant l'impossible
pour parvenir au but qu'il s'est fixe, il est obsede par un projet plus
ambitieux encore : le P61e Nord... Le 24 juin 1893, Nansen monte a
bord d'un navire, le Fram, specialement concu pour ce periple dans
les glaces. Le gouvernement norvegien s'est rendu a ses arguments
et lui a accorde, apres de longs pourparlers, son soutien moral. Sur
les quais de Christiania, la foule s'est massee pour assister au depart
du navire qui, d'une part, devra affronter les packs (amas de glaces
flottantes) et, d'autre part, subir leur terrible pression. Le Fram
engage done un combat de plusieurs mois et en sort victorieux lors-
qu'il franchit d'innombrables barrieres de glace reputees jusque-la
invincibles...

En 1905, Fridtjof Nansen prend fait et cause pour l'independance
de son pays qui, depuis 1814, est reuni a la Suede, il se fait le cham-
pion de la liberte et gagne cette victoire, comme il a franchi victorieu-
sement les glaces avec le Fram. Le voila de 1906 a 1908 ministre de
Norvege en Grande-Bretagne ; il n'en poursuit pas moins ses travaux
et recoit en 1909 la chaire d'Oceanographie a l'Universite de Chris-
tiania. II reprend alors la mer qu'il aime, explore l'Atlantique Nord,
et seule la guerre de 1914 interrompt ses voyages. La Norvege est
neutre, mais Nansen ne peut rester inactif, et son Gouvernement lui
confie d'importantes missions a l'etranger, notamment aux Etats-
Unis, ou il confere en 1919 avec M. Hoover afin d'envisager la creation
d'une organisation qui, sur le modele de la Belgian Relief Commission,
viendrait au secours du peuple russe.

Le 27 juin 1921, sur l'initiative et sous la direction de Fridtjof
Nansen nait, avec l'approbation du Conseil de la Societe des Nations,
et apres une conference internationale qui reunit les delegues de
vingt-huit societes de Croix-Rouge et les representants de douze
gouvernements, le Haut-Commissariat pour les refugies. II coopere
etroitement avec la Y.M.C.A., la Croix-Rouge et d'autres organismes.
Rapatriement, reinstallation des refugies et des prisonniers de guerre
sont, comme l'envoi de vivres aux populations affamees de Russie,
quelques-unes des taches menees a bien par le Haut-Commissariat.
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En 1922, le Dr Fridtjof Nansen recoit, a titre personnel, le prix
Nobel de la Paix, et il en consacre le montant a la creation de centres
agricoles modeles en Russie. Delegue de la Norvege aupres de la
Society des Nations, ses interventions vigoureuses au Conseil sont
tres remarquees.

Nansen meurt le 13 mai 1930. La meme annee, le Haut-Commis-
sariat pour les refugies devient l'Office international Nansen, qui
coopere etroitement avec le Secretariat de la Soci6t6 des Nations.
L'Office delivre le fameux passeport Nansen, sans mention de natio-
nalite, long document qui permet aux refugies apatrides d'etre des
« identifies » et non plus des « numeros ».

En 1938, a la veille du deuxieme conflit mondial qui fera naitre
I'un des plus grands problemes moraux, humains et techniques que
le monde ait jamais affrontes — celui des personnes d6placees — tant
le Haut-Commissariat pour les reiugies d'AUemagne, cree en 1933,
apres la prise du pouvoir par les Nationaux-socialistes, que l'Office
international Nansen, sont supprimes. Et le dernier Prix Nobel de la
Paix attribue avant le premier coup de canon de 1939 va a cette
organisation.
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