
pepe et moi sommes aCCoudÉs à la 
fenêtre de notre Caserne. “il n’y a 

rien de plus à voir iCi” me dit-il. nous 
pouvons Choisir de rentrer à la 

maison. il n’a pas parlÉ longtemps Car

 il sait dÉJà que Je ne repars pas aveC lui.

nous goûtons notre viCtoire. 
notre première Joie est de prendre 
possession de nos nouveaux Campe-
ments. il est bon de quitter les tentes 
pour de vraies Chambres.

l’italie prend offiCiellement possession 
de son nouveau territoire. hailÉ sÉlassiÉ 
a tentÉ d’obtenir la Condamnation 
internationale de l’italie. mais son  
disCours auprès de la soCiÉtÉ des nations 
n’a eu auCun suCCès. 



le

 4 Juillet 
1936,

la sdn 
lève les 

sanCtions 
qui 

pesaient 
sur notre 

pays.

badoglio 
est le 

premier 
à avoir 

obtenu le 
titre de 
viCe-roi

d’Éthiopie.

 il a,
Comme 
prÉvu, 

ConCÉdÉ 
Ce titre à 
graziani 

onze Jours 
plus tard.

graziani 
a pris ses 
quartiers 

dans le 
vieux 

ghÉbi, le 
palais du 

nÉgus.

mOi, hailÉ sÉlassiÉ 1er, empereur d’ÉthiOpie, je suis iCi Ce jOur pOur rÉClamer justiCe, 
Cette justiCe qui est due à mON peuple, aiNsi que l’assistaNCe qui lui a ÉtÉ prOmise il y a huit 
mOis lOrsque CiNquaNte NatiONs ONt affirmÉ qu’uNe agressiON avait ÉtÉ COmmise eN viOlatiON 
des traitÉs iNterNatiONaux. qu’uN Chef d’État s’adresse lui-même à Cette assemblÉe est 
uN prÉCÉdeNt. mais C’est ÉgalemeNt la tOute première fOis qu’uN peuple est viCtime d’uNe 
telle iNjustiCe et qu’il est livrÉ, COmme C’est le Cas aujOurd’hui, à la merCi de sON agresseur.

par ailleurs, jamais auparavaNt uN État Ne s’Était appliquÉ aveC autaNt d’aCharNemeNt à 
extermiNer uN peuple par des mOyeNs barbares, au mÉpris des prOmesses les plus sOleNNelles 
faites par les NatiONs du mONde, à savOir que des gaz tOxiques Ne seraieNt jamais utilisÉs 
CONtre des iNNOCeNts. C’est pOur sOuteNir la lutte d’uN peuple pOur sON iNdÉpeNdaNCe qui 
remONte à la Nuit des temps, que le Chef de l’empire ÉthiOpieN est veNu à geNève afiN de 
s’aCquitter de Cette ultime missiON qui lui iNCOmbe, après avOir CONduit ses armÉes au COmbat.  

exCeptiON faite du rOyaume de dieu, auCuNe NatiON de la terre N’est supÉrieure à l’autre. s’il 
arrive qu’uN État fOrt estime qu’il peut dÉtruire uN pays faible et CeCi eN tOute impuNitÉ, C’est 
le mOmeNt OppOrtuN pOur Ce pays faible d’eN appeler à la sOCiÉtÉ des NatiONs afiN qu’elle 
reNde sa dÉCisiON eN tOute libertÉ. dieu et la pOstÉritÉ se sOuvieNdrONt de vOtre dÉCisiON.

disCOurs devaNt la sdN, juiN 1936



 les deux armÉes rÉunies, 
nous avons immÉdiatement 
assistÉ à la reddition, ou plus 
offiCiellement au ralliement 
du ras hailù, du ras Johannes, 
du ras Joseph burrù, du ras ali 
gabriès et d’autres Chefs dont 
Je ne Connais pas le nom. 
aux CôtÉs de graziani se tenait 
Kirillos, le patriarChe de 
l’Église Copte d’Éthiopie.



mois après mois, Je me familiarise aveC les rues et la vie dans Ce pays. 



Je garde souvenir de tout, Car Je passe la plupart de mes nombreuses heures 
d’inaCtivitÉ à prendre des photos. lorsque nous nous sommes engagÉs,
nous avons tous reçu une prime de l’État. nous sommes nombreux à avoir 
aChetÉ un appareil. Je suis l’un de Ceux qui l’utilise le plus. 
guCCi l’a remarquÉ et m’inCite à tÉmoigner de la grandeur de la mission 
CivilisatriCe de notre pays. Je n’ai pas de poste de photographe offiCiel, mais 
tout le monde s’habitue iCi à me voir aveC mon appareil. 



dans un pays où possÉder une arme est une question d’honneur pour Chaque Chef de 
famille, les exÉCutions se multiplient. plus partiCulièrement à gondar, à dabra-
marqos, à däsÉ...

Je me plais iCi. la ville est Calme. tenir le reste du pays est plus diffiCile, paraît-il. 
Certaines lois fasCistes sont extrêmement CompliquÉes à faire appliquer Comme 

l’interdiCtion pour un indigène de possÉder un fusil sous peine de mort.





et il m’a aidÉ à Comprendre que les Éthiopiens ne supportent pas notre prÉsenCe. 
ils Étaient le seul peuple afriCain libre avant notre arrivÉe.    

Je viens d’apprendre pour l’attentat. les sirènes hurlent.
graziani Était visÉ.

à l’exCeption de la sirène la ville semble Calme Comme touJours, mais J’ai passÉ 
beauCoup de temps aveC sÉleb Ces derniers mois,

19 février 1937



La muLtipLication des exécutions punitives n’y changera rien. 





ÉthiOpie, terre farOuChe, de l’hOmme NOir la fiertÉ, 
pOur tOi, NOs aNCêtres ONt luttÉ et trÉpassÉ, 

ONt COmbattu afiN que Ce pays pOur tOujOurs existe, 
sONt mOrts pOur que leurs eNfaNts y viveNt libres. 

les mONts et les vallÉes sONt tieNs, 
traNsmis depuis la ligNÉe rOyale de saba, reiNe des temps aNCieNs,  

aussi vive d’esprit que salOmON, l’histOire NOus le dit. 
aujOurd’hui arriveNt les hOmmes avides de gaiN, 

pOur s’emparer de Cette terre, par le saNg et les larmes,  
aveugle au drOit de l’hOmme NOir, 

ils veuleNt piller, de fOrCe et pOur le pOuvOir, 
hOmme NOir, resteras-tu les bras CrOisÉs, 

laisseras-tu  pOssÉder ta terre, ta vie et ta libertÉ ? 
par Ceux qui fireNt esClaves NOs pères 

battus, eNChaîNÉs, tOrturÉs, eNterrÉs sOus des terres ÉtraNgères, 
NON, ÉthiOpie tu mÉrites beauCOup plus à NOs yeux, 

et NOs aNCêtres s’ÉtaNt jadis saCrifiÉs, 
aussi, devONs –NOus preNdre les ÉpÉes 

Ne jamais abaNdONNer Ce que NOs aNCêtres ONt CONquis, 
hailÉ sÉlassiÉ, à tOi hONNeur est dû, 

les ÉthiOpieNs sONt fiers et reCONNaisseNt eN tOi 
le leader, debOut, COurageux et dÉtermiNÉ, 

qui a saCrifiÉ sa vie, pOur NOtre patrie sauver, 
à tON appel NOus avaNCerONs 

à l’est, à l’Ouest, au sud et au NOrd NOus irONs, 
eN ÉthiOpie, NOus NOus reNdrONs, eN esCOuades, 

pOur expulser de la terre de l’hOmme NOir, des impOsteurs la bravade, 
si NOus Ne rÉussissONs pas, NOus mOurrONs pOur avOir teNtÉ 

de prÉserver NOtre terre, et le drapeau de la libertÉ. 
hOmme Cupide, que ta fOlie guerrière Cesse, 

l’ÉthiOpieN veut sa terre, et la paix.  

       

pOème ÉthiOpieN aNONyme,1935



Crédits photographiques
Ces photos appartenaient au soldat Giuseppe Freschi 
(en portrait sur la couverture). La plupart ont été prises 
par ses camarades qui les lui ont envoyées comme souvenir 
une fois rentrés en Italie. 
Les photos m’ont été transmises par Paolo Freschi, petit-fils 
de Giuseppe. 
Guiseppe Freschi est devenu géomètre. Ces photos n’étaient 
pas rangées avec les photos de famille mais dans une boîte 
contenant également ses instruments de dessin. 
Il a peu parlé de cette guerre à sa famille si ce n’est pour 
dire qu’il n’avait jamais participé aux combats. Il se cachait 
sous le camion qu’il conduisait. il a également raconté à 
son petit-fils que les amitiés qu’il avait nouées avec des 
officiers en éthiopie lui ont permis d’éviter d’être envoyé 
sur le front durant la Seconde Guerre mondiale.
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