
Petite histoire
de la politique coloniale de l’Italie

M. Luigi Di Maio, Vice-Président du Conseil italien, critique la politique coloniale de la France, mais
il oublie celle de son pays. Curieux trou de mémoire ! Dans un article du Monde du 09 février 2019, il
essaie de justifier sa rencontre en France avec les Gilets Jaunes : il dit sa grande admiration pour ce
qu’il appelle le « modèle » français et « l’étoile polaire » des droits sociaux européens, mais il ne
s’explique  pas  sur  ses  violentes  critiques  de  la  politique  coloniale  de  la  France,  dont  le  caractère
oppressif (il parle à ce propos du franc CFA, dont on peut discuter mais qui n’est pas un véritable signe
d’exploitation coloniale) est pour lui la cause de l’émigration actuelle. D’autres lui répondent dans le
même numéro du Monde et dans celui du 10 février, dont Cyrille Bret, enseignant à Sciences Po Paris,
qui connaît parfois mal la réalité italienne, par exemple il confond le centre droit dans sa totalité (Ligue,
Forza Italia, UDC, Noi con l’Italia et Fratelli d’Italia, 37% des voix aux élections législatives du 04
mars 2018) avec la Ligue (qui n’a que 17,37% des voix à ces mêmes élections).
Par  contre,  on  trouve  deux  bons  articles  de  Ginevra  Bompiani,  romancière,  et  d’Igiaba  Scego,
écrivaine, « Rome dénonce le colonialisme des autres sans nommer le sien ». Elle rappelle que l’Italie a
eu aussi une politique coloniale, qu’elle a dominé l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et la Libye et que sa
présence fut d’une barbarie incroyable, que les Italiens ont aujourd’hui effacée de leur mémoire et de
leur enseignement:  usage des gaz toxiques condamné par la Société  des Nations,  viol des femmes,
massacre de milliers  d’hommes,  proclamation de la supériorité  de la race italienne aryenne sur les
« nègres  »  et  les  Juifs.  «  Moi  qui  suis  une  fille  de  migrants, –  écrit-elle  –,  à la  fois  romaine  et
somalienne, j’ai plusieurs fois entendu sur mon passage des hommes entonner Faccetta nera (« petit,
visage noir »), une chanson de propagande coloniale imprégnée de racisme et de sexisme. Ces hommes
me  l'envoyaient  à  la  figure  comme  une  insulte  mais  aussi,  paradoxalement,  dans  une  tentative
maladroite de séduction. ~
Ce sont les femmes qui ont le plus souffert des stéréotypes coloniaux. Elles étaient considérées comme
des femmes faciles, métaphores vivantes des terres africaines à pénétrer. Leur vie avec les Italiens fut
douloureuse. Certaines servaient de domestiques le jour et d'esclaves sexuelles le soir. Les mieux loties
réussissaient,  dans  une  stratégie  de  survie,  à  construire  une  relation  plus  ou  moins  paritaire  et
respectueuse.
Ces actes de barbarie impunis continuent d'imprégner la société italienne. C'est de là que viennent les
cris de singe contre les joueurs noirs dans les stades ou les lancers de bananes contre Cécile Kyenge,
l'ancienne ministre de l'intégration, première femme noire à ce poste. Cette absence de débat sur le
passé  colonial  ressurgit  également  à  la  lueur  des  drames  en  Méditerranée.  Aucun  représentant
politique, aucun journal italien n'a rappelé les liens historiques et douloureux qui liaient l'Italie à ces
réfugiés fuyant la guerre ».
Ce sont ces événements qui nous ont donné l’idée de rappeler ce que fut cette politique coloniale de
l’Italie  entre  1868 et  1945 ;  cette  histoire  conditionne  encore  la  vie  d’aujourd’hui,  aussi  bien  les
rapports avec la Libye, avec les migrants souvent venus d’Éthiopie et d’Érythrée, avec l’arrière-fond de
racisme exploité par la pensée fasciste exprimée dans Le manifeste de la race, que nous traduisons ci-
après.

Jean Guichard, 13 février 2019

Voir à ce propos le grand roman de FRANCESCA MELANDRI, Sangue giusto, dont nous
rendrons compte ultérieurement. La cruauté de l’occupation fasciste de l’Éthiopie est au cœur du

livre.

1825 - Le Royaume de Savoie dirigé alors par le  Roi Charles-Félix signe à Agliè (Piémont) avec le
Sultan empereur du Maroc un premier Traité bilingue de paix et de commerce, en même temps que sa
marine fait une démonstration de force devant le port de Tripoli contre les pirates de la Méditerranée.
C’était une des nombreuses présences italiennes dans le «  mare nostrum » depuis le Moyen-âge. Mais
l’Italie  d’alors  était  encore  inexistante,  et  elle  venait  d’être  elle-même  une  colonie  de  l’empire



napoléonien.  Mais  c’était  aussi  le  moment  où  les  puissances  européennes  commençaient  à  penser  à
l’Afrique (débarquement des Français en Algérie en 1830, etc.)

Les libéraux d’Italie veulent en faire une puissance coloniale - L’opposition de la gauche

1868 - Le 8 septembre 1868, l’Italie, qui envisageait une colonisation de la Tunisie, avait signé avec ce
pays  un  Traité  d’une  durée  de  28  ans,  destiné  à  actualiser  les  «  Capitulations  »,  c’est-à-dire  les
conventions passées dès le XVe siècle entre plusieurs villes d’Italie et le sultan puis l’Empire ottoman. Ce
Traité octroyait aux Italiens une liberté réciproque de commerce, un privilège d’extraterritorialité et des
privilèges de pêche, de navigation et de douanes. Hostiles à une politique militariste d’occupation, les
gouvernements italiens d’Agostino Depretis puis  de Benedetto Cairoli avaient préféré signer ce Traité.
Or la Tunisie était aussi un objectif colonial de la France qui va occuper le pays en 1881.
1859 -  Le  cardinal Massaia,  Vicaire Apostolique dans le pays des Galla (un des groupes ethniques
importants de l’Éthiopie), avait fait proposer à Cavour une cession possible par le futur Négus Négàst
d’un morceau de côte entre Zula et  Amfilé pour y fonder une colonie pénale et  éventuellement une
colonie  de  civils  libres  pour  établir  des  relations  commerciales  entre  l’Érythrée  et  le  Piémont.  Une
proposition identique avait été faite pour le Tigrày. Il faut souligner à ce propos que ce furent souvent les
missionnaires plus que l’État qui manifestèrent le premier intérêt de l’Italie pour une expansion coloniale,
qui fut d’abord le fait d’une volonté politique et idéologique plus que la poursuite d’intérêts économiques.
Après la mort de  Cavour en 1861, l’idée de conquérir des terres en Afrique resta derrière la tête des
dirigeants de la nouvelle Italie. En tout cas il est significatif que la conquête de colonies apparaisse en
premier lieu pour la droite italienne comme le moyen de se débarrasser de citoyens italiens superflus,
pour le moment les condamnés à la prison. La politique coloniale de peuplement sera poussée plus tard
par l’ampleur de l’émigration d’une population que le pays ne peut pas nourrir.
Par contre pour le révolutionnaire  Giuseppe
Mazzini, l’élargissement de l’Italie à d’autres
terres était une «  grande et sainte mission »
civilisatrice (Scritti  di  politica ed economia,
Sonzogno, p. 312) ; il ajoutait d’ailleurs que
ces terres, de l’Atlas au Caire, avaient déjà été
conquises  par  les  anciens  Romains  après  la
victoire  sur  Carthage,  l’actuelle   Tunis  :
c’était  le  souvenir  et  la  nostalgie  de  la
grandeur  de  l’empire  romain  antique  dont
l’Italie fut le centre. « Nous autres qui rêvons
d’une Italie plus grande et nous rappelons le
passé,  l’Afrique nous semble le  symbole du
passé  et  l’espérance  ardente  de  l’avenir  »,
déclarait Francesco Crispi. Mais les modérés
médiocres  qui  avaient  succédé  au  grand
politique qu’était Cavour mirent longtemps à
se préoccuper de ces perspectives tracées par la grande pensée de Mazzini.

1867 - À Florence est fondée la  Società Geografica Italiana, puis à Milan en
1873  la  Società  d’esplorazioni  commerciali  in  Africa,  à  Naples  la  Società
Africana d’Italia en 1880, et la création de revues de voyages. Tout cela marque
que l’idée coloniale reste vivante, sur le modèle des autres pays européens.
1869 - Le 17 novembre est inauguré le Canal de Suez, à la construction duquel
ont participé des ouvriers italiens. Il est alors demandé à  Giuseppe Verdi de
composer  l’Aida qui  sera  représentée  au  Caire  le  24  décembre  1871.  Cela
contribue à relancer les ambitions coloniales de l’Italie, et une société de Gênes
entame des négociations pour acquérir la Baie d’Assab en Érythrée, à l’initiative
du père lazariste Giuseppe Sapeto (1811-1895) qui travaillait pour la société de
navigation  Raffaele  Rubattino.  C’était  un  point  de  contrôle  de  toute  la
navigation vers le Golfe d’Aden et vers les Indes ; les puissances européennes



veulent toutes le posséder. Rappelons aussi que l’Érythrée fit partie du royaume de la reine de Saba, et
on disait que Ménélik, fils de la reine et du roi Salomon, avait ramené dans ce pays l’Arche d’Alliance
juive. L’Érythrée fut  enfin le premier royaume africain à se convertir au christianisme.
Parallèlement le gouvernement italien signe un nouveau traité avec le bey de Tunis.

La conquête hésitante de l’Érythrée. D’une défaite à l’autre

1870 - Plus tard, en mars, ce fut la société de navigation génoise Raffaele Rubattino, société privée, qui
fit l’acquisition du port d’Assab sur la mer Rouge ; cela fut aussitôt contesté par le gouvernement italien
qui revendiquait la possession de toute la baie d’Assab, et envoya des troupes pour l’occuper, ce qui ne
fut accepté par le gouvernement du Caire qu’en 1882.
1876 - Une première expédition italienne dirigée par le  marquis Antinori  est envoyée  en Afrique à
partir de Naples ; elle initie la participation de l’Italie à la gestion du canal de Suez et elle se rend à Aden,
sur la mer Rouge.
L’Autriche propose à l’Italie de mettre la Tunisie sous son protectorat,
pour éviter qu’elle ne revendique le Trentin-Haut-Adige. Mais l’Italie est
plus intéressée par le Trentin que par la Tunisie et elle n’est pas prête à
investir économiquement dans des conquêtes coloniales.
1879 - Le gouvernement italien appuie par l’envoi d’un petit navire de
guerre les négociations de la société  Raffaele Rubattino avec les chefs
de tribu locaux pour le contrôle de la baie d’Assab.
1880 - La société Rubattino acquiert quelques îles de la mer Rouge, et
ouvre ainsi la porte à la domination italienne en Érythrée, officiellement
confirmée le 05 juillet 1882.
Par  contre,  ce  sera  la  faillite  de  la  présence  italienne  en  Tunisie,
l’Autriche,  l’Angleterre,  la  Russie  et  l’Allemagne  ayant  reconnu
l’occupation  française  définitive  en  1881,  malgré  les  protestations  du
gouvernement italien de Benedetto Cairoli. Et en 1882, l’Égypte tombe
aussi dans l’orbite de l’Angleterre, après le refus du Ministre des Affaires
Étrangères  Italien,  Pasquale  Stanislao  Mancini,  de  participer  à  une
occupation militaire,  l’Italie  ne disposant  ni  des  troupes  ni  des  capitaux
nécessaires.
1881 - Mort de deux grands explorateurs italiens de l’Afrique orientale, Romolo Gessi (1831-1881) le 30
avril  et  Giuseppe  Maria  Giulietti (1847-1881)  assassiné  début  mai  avec  tous  les  membres  de  son
expédition scientifique par les indigènes de la tribu Assabo Galla. Les explorateurs avaient aussi souvent
quelques fonctions militaires et coloniales, Gessi était « pacha »
au Soudan.
Deux  des  plus  grandes  sociétés  de  navigation,  la  Raffaele
Rubattino de  Gênes  et  la  Ignazio  et  Vincenzo  Florio de
Palerme décident de fusionner, formant la Navigation Générale
Italienne pour  concurrencer  la  marine  marchande  française

dominée
par  les
Messageries
Maritimes  de
Marseille.
L’Italie
possède  alors  la  seconde  société  marchande  de
Méditerranée avec 89 navires qui constituent les 2/3
de toute la marine marchande italienne.

La chambre des Députés approuve une augmentation des fonds militaires destinés à l’affirmation de la
présence à l’extérieur. L’acquisition d’Assab est approuvée par le Sénat le 4 juillet.

Le corps expéditionnaire pour Assab 
défile à Naples

Statue de Raffaele
Rubattino à Gênes, place

Caricamentto

Michele Cammarano, Bataille de Dogali, 1887, Naples



1884 -  Le  gouvernement  français  communique  à  l’Italie  qu’il  ne  s’opposerait  pas  à  une  éventuelle
occupation de Tripoli. Pour le moment le gouvernement italien n’est pas intéressé par ce nouveau partage
du monde colonial.
Le 7 octobre, une expédition commandée par l’explorateur Gustavo Bianchi (1845-1884) est assassinée
entre Assab et Macallè. Il cherchait aussi de nouvelles voies commerciales pour l’Italie en Érythrée.
Le 24 octobre,  le Ministre de la Guerre est chargé de préparer secrètement une expédition d’environ
30.000 soldats destinée à rejoindre Tripoli et Bengasi en Libye. Mais le projet est abandonné lorsqu’on
apprend que la France a renoncé à une entreprise qu’elle avait prévue au Maroc.
De novembre 1884 à février 1885, une conférence, où l’Italie est absente, se réunit à Berlin pour un
partage équitable des territoires africains encore « libres », et cela suscite l’inquiétude de l’Italie et son
souhait de participer à ces entreprises. Le gouvernement subissait par ailleurs d’énormes pressions des
grands groupes industriels d’armateurs et  de sidérurgistes. Des hommes politiques comme  Francesco
Crispi ou  Sidney  Sonnino pensaient   aussi  que  le  colonialisme  fonctionnerait  comme  «  valve  de
sécurité» (valvola di sfogo) de l’émigration. Les socialistes et les républicains étaient globalement hostiles
à cette perspective.                                              
Un accord est  signé avec l’Angleterre qui  confirme son indifférence à  une éventuelle  occupation de
Massaua par l’Italie. L’Angleterre entendait par là combattre l’influence française en Afrique. Souvent
l’Italie a été ainsi une carte dans le jeu de la France, de l’Allemagne et de l’Angleterre, dans leur conquête
concurrentielle de l’Afrique.
1885 - Le 1er janvier le gouvernement annonce sa décision d’entreprendre une politique d’expansion
coloniale, étant donnée la « frénésie » avec laquelle le grandes puissances européennes, dont l’Allemagne
de  Bismarck,  se  jettent  dans  les  conquêtes  coloniales.  L’Italie  elle  aussi  veut  devenir  une  « grande
puissance ». Un corps expéditionnaire de 15.000 carabiniers part de Naples pour l’Érythrée le 17 janvier

avec une batterie d’artillerie de campagne et une compagnie de télégraphistes, sous le
commandement du colonel  Tancredi Saletta  (1840-1909 -Photo ci-contre).  Le 27
janvier, le ministre des Affaires Étrangères, Pasquale Stanislao Mancini, fait un long
discours  à  la  Chambre  sur  la  politique
coloniale  qui  suscite  des  doutes  sur  son
utilité,  et  insiste  sur  la  mission
« civilisatrice » des États européens. Le 5
février,  les  troupes  italiennes  occupent
Massaua  et  toute  la  zone  côtière  entre

Massaua  et  Assab.  Deux  autres  expéditions  militaires
viendront peu après renforcer la troupe italienne pour rétablir
l’ordre  à  Massaua.  Le  ministre  est  l’objet  de  nombreuses
interpellations  parlementaires  sur  l’efficacité  de  sa  politique
coloniale.  Une  mission  militaire  part  en  Abyssinie  pour
rassurer  le  Négus  inquiet  de  l’occupation  de  Massaua  par
l’Italie. Les Italiens rassurent le Négus en lui affirmant que ces
opérations n’ont pour but que de combattre les pirates mahdistes somaliens qui menacent aussi le Soudan.
Le  24  juin,  les  Italiens  s’installent  pourtant  à  Saadi,  à  30  km de
Massaua,  qui  est  annexée  officiellement  au  Royaume  d’Italie  le  2

décembre.
1886  -  Le  11  janvier,  le  gouvernement
décide de traiter avec  Ménélik, roi d’une
partie de l’Éthiopie.

La grande défaite de Dogali
1887 - Le 27 janvier, à Dogali (Érythrée -
Voir  ci-dessus,  tableau  de  Michele
Cammarano), une colonne de 500 soldats
italiens  est  massacrée  par  le  ras  Alula
Engida (Voir ci-contre à droite), en même
temps que dans tout le pays se tiennent des

Des ascaris face aux cavaliers mahdistes



manifestations  contre  l’occupation  italienne.  Un  contingent  de  800 hommes  part  pour  Dogali.  Cette
défaite provoque une forte opposition à la Chambre où le député socialiste  Andrea Costa lance le mot
d’ordre « Pas un homme, pas un sou pour l’entreprise africaine ». Les puissances européennes tentent de
passer des accords qui puissent maintenir l’équilibre entre leurs possessions africaines.
La défaite  de Dogali  marqua l’Italie,  qui  édifie  dès  1887 un grand monument  à Rome,  vers  la  gare
(Stazione Termini - Le monument de l’architecte Francesco Azzurri est
déplacé en 1925 vers les Thermes de Dioclétien) dédié aux victimes de
cette bataille, dont les noms sont inscrits sur la base du monument (Cf
image  ci-dessus).  Le  monument  est  surmonté  par  l’un  des  treize
obélisques égyptiens de Rome retrouvé en 1883 (Voir notre dossier sur
Rome, Histoire des villes). Un second monument aux victimes italiennes
fut  édifié  à  Dogali  après  la  bataille  au-dessus  des  tombes  des  soldats
tombés au combat (Cf. ci-contre à droite). La défaite provoque de vives
réactions  en  Italie  et  une  forte  opposition  aux  entreprises  coloniales,
surtout parmi les intellectuels : par exemple Giosuè Carducci refuse d’écrire une ode pour les morts de
Dogali.
En décembre,  l’Italie,  l’Angleterre  et  l’Autriche  signent  un nouveau traité  qui  garantit  l’équilibre  en
Méditerranée contre les velléités d’expansion russes.

1888 -  Le  26  mars,  le  Négus  d’Abyssinie proteste  contre
l’occupation  de  Dogali  et  Saati  et  autres  localités  dont
l’Angleterre lui avait confirmé la possession en 1884. Francesco
Crispi,  Président  du  Conseil,  lui  répond  le  12  mai  :  «  Nous
sommes à Massoua et nous y resterons », après avoir interrompu
les négociations. Le 4 août est établi le protectorat sur Massaua
et plusieurs autres communes. En octobre, le général Baldissera
organise  les  premiers  bataillons  d’«  ascaris »  (Cf.  photo  ci-
contre), soldats indigènes encadrés par des officiers italiens, dans
la  perspective d’agrandir  le  territoire  italien vers l’Éthiopie,  et

l’Italie négocie avec Ménélik.
Le 26 décembre est votée la première loi qui autorise l’émigration.
1889 - Janvier : on apprend que Ménélik a signé un traité avec le Négus d’Abyssinie. Le 10 mars, à la
mort du Négus,  Ménélik se proclame « roi des rois » d’Abyssinie ; c’est le chaos dans le pays, et les
Italiens en profitent pour faire avancer leurs troupes. Le 3 février, le sultanat somalien d’Obbia dans l’île
de Zanzibar  accepte  le  protectorat  de l’Italie,  qui  sera étendu à un autre sultanat  sur la zone côtière
somalienne de Benadir, le 3 août. L’Angleterre se développe en Égypte et la France à Djibouti.

Ménélik réorganise l’économie du pays, ce qui
lui permet d’avoir une armée puissante.
Le 2 mai,  Ménélik signe avec l’Italie le Traité
d’Uccialli (Wichale), qui accepte la pénétration
italienne en Abyssinie, et (mais seulement dans
le texte italien !) le protectorat italien. 
Le  12  mai,  Gabriele  d’Annunzio publie  son
roman  Il  piacere (le  plaisir)  où  il  marque  le
mépris de son héros, Andrea Sperelli,  pour les
morts de Dogali : son carrosse est arrêté par une
grande  manifestation  populaire  contre  les
entreprises coloniales et Andrea dit : « Tout ça
pour 400 sombres brutes, mortes brutalement ».
Cela fit scandale.
En  juin,  l’avancée  italienne  continue  en
Abyssinie,  et  le 3 août,  le  général Baldissera
occupe  Asmara,  qui  deviendra  la  capitale  de
l’Érythrée italienne. En novembre, l’Italie étend



son protectorat en Somalie et  Francesco Crispi insiste sur la mission civilisatrice de l’Italie, en même
temps qu’il souligne « le besoin de terres et la surpopulation italienne ».
1890 - Un décret royal, qui rencontre une forte opposition à la Chambre,
donne le nom d’Érythrée aux possessions italiennes sur la Mer Rouge et
met ces terres sous l’autorité du commandant des forces militaires nommé
gouverneur  ;  la  colonie dispose de son propre budget.  Des tentatives  de
négociations avec l’empereur Ménélik n’aboutissent pas.
1891 - Le 24 mars un accord avec l’Angleterre délimite les frontières des
zones d’occupation des deux pays en Afrique.
Le 6 mai, la Triple Alliance convoquée à Berlin, donne à l’Italie le droit
d’occuper Tripoli en Libye. Le 8 décembre un accord est signé avec le ras
Mangascià, roi du Tigré (Tigray, zone nord de l’Éthiopie), c’est le début de
l’avancée italienne vers l’Ethiopie (Cf. photo ci-contre).
1892 - 12 août, un traité nouveau est signé avec le sultanat de Zanzibar qui

autorise  l’Italie  à  exercer
son autorité sur les ports de
Brava,  Merca  et
Mogadiscio.  L’Italie
s’empare  peu  à  peu de  la
Somalie.
1893 - en février,  Menélik dénonce le traité d’Uccialli,
annulant  tout  espoir  pour  l’Italie  d’avoir  de  bonnes
relations avec le Négus d’Éthiopie.
Le  21  décembre,  le  colonel   Arimondi est  vainqueur
d’une colonne de 10.000 derviches  près d’Agordat en
Érythrée.
1894 - 17 juillet, l’armée

italienne occupe Kassala au Soudan, à la
frontière nord de l’Érythrée.

Vers la fin de la première tentative
coloniale italienne. 

La défaite d’Adua, 1896.
1895 -  13  janvier,  Guerre  avec  les
armées  du  ras  Mangascià qui  ont
pénétré dans les territoires contrôlés par
les Italiens. Vaincu, le ras se retire.
Le 17 mars, le  capitaine Bottego passe
un accord d’amitié avec diverses tribus
du  territoire  des  Galla  Borana,  et  il

pénètre  le
Soudan  du
sud  jusqu’au
fleuve  Sobat,
affluent  du  Nil.
Le  25  mars,  le
général  Oreste  Baratieri prépare
l’occupation du Tigrày et  poussera aussitôt
jusqu’à Axum et Adua, au nord de l’Éthiopie
dans la région du Tigré, mais il doit arrêter
son avancée le 5 avril, parce que le Ministre
du Trésor refuse de débloquer plus de fonds
pour les conquêtes 

Cavaliers abyssiniens

Ménélik II sur le Petit
Journal de 1898, après la

bataille d’Adua.

Le ras Mangascià



coloniales, et qu’il ne faut pas créer de dissensions dans le gouvernement avant les prochaines élections.
Mais le 20 mai, Baratieri informe le gouvernement que Ménélik prépare la guerre contre l’Italie, appuyé
par le Négus d’Éthiopie, et aidé par la France et la Russie qui envoient des armes pour tenter d’affaiblir la
Triple  Alliance en créant des difficultés à l’Italie. Le 25 juillet, Baratieri rentre à Rome où il est accueilli
triomphalement (il a été réélu député aux élections de mai) et obtient une augmentation du budget des
colonies. Revenu en Afrique le 20 septembre, il s’installe à Macallé dans le Tigré et il conquiert presque
toute la région. Le  Négus d’Éthiopie Ménélik II se déplace
alors  d’Addis-Abeba  vers  le  Tigrày.  Baratieri envoie  un
détachement  de  2500  hommes  sur  la  montagne  de  l’Amba
Alagi,  au  nord  de  l’Éthiopie,  sous  le  commandement  du
général Arimondi avec lequel il est en désaccord stratégique,
et le détachement italien est massacré par les 30.000 hommes
de  l’armée  abyssinienne.  C’est  une  nouvelle  défaite  qui
provoque  au  Parlement  la  protestation  des  socialistes  et  de
républicains contre la politique coloniale de Giovanni Giolitti
qui  est  pourtant   approuvée  le  19  décembre  par  255  voix
contre 148.
1896 - 7 janvier, l’armée abyssinienne attaque les Italiens concentrés à
Macallé et les oblige à se retirer. De nouvelles troupes italiennes partent
pour l’Érythrée le 25 janvier sous le commandement du général Giuseppe
Ellena,  le  général  en  chef  des  troupes  italiennes  est  le  général  Antonio  Baldissera qui  remplace
Baratieri,  partisan  d’une  attitude  moins  offensive  que  celle  de  Francesco  Crispi,  très  attaqué  au
Parlement sur sa politique coloniale. Le 1er mars, les 15.000 soldats italiens subissent une cuisante défaite
à  Adua,  attaqués  par  70.000  Abyssiniens  (6.600  morts  dont  2.600  ascaris,  1428  blessés  et  1800
prisonniers,  contre  9.000 morts  abyssiniens).  Cela suscite  en Italie  de violentes  protestations  d’abord
étudiantes puis de toute la population contre cette politique coloniale inefficace en particulier à cause de
son mépris des troupes africaines ; à Pavie, les manifestants démontent les rails pour empêcher le départ
de nouvelles  troupes en Afrique ; Crispi doit donner sa démission, le roi demande au général Cesare
Ricotti de former le nouveau gouvernement dont le nouveau président du conseil sera Antonio Starabba
di Rudini qui affirme :  «  Nous n’entreprendrons plus jamais une politique d’expansion … Nous ne

devons pas chercher l’inconnu, affaiblir ou perdre notre position
de gande puissance en Europe ». Mais pour le fascisme et pour
l’opinion italienne, il faudra venger cette humiliation.
Le 4 avril,  Baldissera  libère les troupes de l’assaut abyssinien et
remet  la  ville  d’Adigrat  au  ras  Mangascià.  Le  6  mai,  le
républicain  Renato  Matteo  Imbriani et  le  socialiste  Andrea
Costa demandent à la Chambre la fin de l’entreprise  coloniale et
le  retrait  de  la  Triple  Alliance,  tandis  qu’une  nouvelle  Société

Statue de Ménélik à Addis-Abeba - Ménélik et ses troupes
inspectent le chemin de fer - Portrait de l’empereur

Ménélik II.
Ci-contre : l’empire de Ménélik jusqu’en 1904

La guerre d’Érythrée dans une
peinture abyssinienne



commerciale se met en place pour les investissements en Somalie, appuyée par les industriels cotonniers
de Lombardie.
Entre le 26 octobre et le 18 novembre, un Traité de Paix est signé à Addis-Abeba entre l’Italie et l’empire
éthiopien,  annulant  le traité  d’Uccialli,  et  reconnaissant  l’indépendance de l’Éthiopie et  l’autorité  de
l’Italie sur l’Érythrée.
1897 - Le 30 novembre est nommé en Érythrée un gouverneur civil à la place du gouverneur militaire, il
s’agit de Ferdinando Martini, journaliste de gauche, qui fit progresser l’Érythrée. C’est la fin de cette
première tentative italienne de conquérir militairement des colonies en Afrique. Une des raisons de cet
abandon est le coût des opérations et la gravité des pertes humaines, et ni la gauche ni la bourgeoisie
industrielle ne sont soucieuses de financer une politique de chimères coûteuses ; il reste cependant un
sentiment d’infériorité et une volonté de venger l’humiliation de la défaite (Voir sur Internet l’article
« Bataille d’Adoua » (wikipedia.org/wiki/Bataille d’Adoua).

Vers une seconde étape des conquêtes, d’abord en Libye.

1901 - Dans un échange de lettres du 4 janvier entre les ministères français et italien, est affirmée la
possibilité pour la France de s’étendre au Maroc et pour l’Italie en Libye. Cela sera confirmé le 20 juin
1902. Mais pour le  moment, la vie politique est trop préoccupée par les mouvements sociaux, par les
difficultés économiques, et par la question méridionale.
1904 - Entente cordiale entre la France et l’Angleterre pour avoir l’une le Maroc l’autre l’Égypte.
1906 -  L’Institut  Colonial Italien est fondé en mars avec sa revue  Rivista coloniale,  en 1904 Enrico
Corradini (1865-1931) avait fondé la revue Il Regno, la Società Dante Alighieri apparaît en 1889, des
écrivains  comme  Giosuè  Carducci (Saluto  Italico,  Odi  Barbare en  1877),  Gabriele  d’Annunzio,
Alfredo Moriani chantent la mission impériale de l’Italie, la grandeur de sa race et sa volonté d’agir, la
presse nationaliste se développe, autant de signes du maintien d’une ambition coloniale. Les Italiens vont
donc se tourner vers la Tripolitaine et la Somalie, profitant d’une meilleure entente avec la France. Par
ailleurs l’Italie a connu, sous l’impulsion de Giovanni Giolitti, un développement industriel important,
faisant une véritable révolution industrielle, et l’Italie célèbre le cinquantième anniversaire de son unité
par une grande Exposition Universelle à Turin en 1911.
1911 - Le 9 juillet, le Ministre des Affaires Étrangères Antonio di San Giuliano (1852-1914) annonce la
possibilité d’une expédition militaire en Libye, qui affaiblira l’empire ottoman qui en est propriétaire, et
modifiera du coup les rapports avec l’Autriche qui en profiterait pour intervenir dans les Balkans. Il est
appuyé par les nationalistes, les catholiques modérés, des intellectuels comme D’Annunzio et Giovanni

Pascoli, les syndicalistes révolutionnaires qui y voient une
étape nécessaire du développement capitaliste, le Corriere
della Sera, organe de la bourgeoisie industrielle et par la
Banque d’Italie qui a investi dans les entreprises italiennes
en  Libye.  Malgré  l’opposition  de  la  Ligue  Nationale
Démocratique,  l’entrée  en  guerre  contre  la  Turquie  est
annoncée par Giolitti le 14 septembre. Le gouvernement
turc  décide  d’envoyer  en  Libye  le  navire  Derba chargé
d’armes et de munitions, mais il est intercepté par l’Italie
le  23  septembre.  Le  26  septembre,  un  ultimatum  est
adressé à la Turquie lui demandant d’accepter dans les 24
heures l’entrée de l’Italie en Tripolitaine.
Malgré  une  importante  grève  générale  contre  la  guerre,
celle-ci est déclarée à la Turquie le 29 septembre, pendant
que le Parlement est en vacances.  Giolitti déclare que la
guerre  est  une  «  fatalité  historique ».  Le  corps
expéditionnaire italien comporte au départ 35.000 hommes
portés  ensuite  à  100.000,  équipé  des  premiers  avions

italiens  et  il  conquiert  presque toutes  les  villes  côtières  de  la
Libye en peu de temps. le 5 novembre un décret royal  met la

Tripolitaine, sévèrement contrôlée par la main de fer du gouverneur, le général Giovanni Ameglio (1854-

Extension de la Libye italienne



1921) ; la Cyrénaïque est théoriquement sous la pleine souveraineté de l’Italie, mais en fait peu contrôlée
à cause d’une guérilla indigène qui se poursuivra pendant des années.
1912 - Février, l’annexion de la Libye est approuvée par
le  Parlement  à  une  forte  majorité,  les  socialistes
réformistes se sont divisés.
La  marine  italienne  intervient  aussi  en  mer  Égée  et
occupe Rhodes et le Dodécanèse en mai.
Le 12 juillet, commencent les négociations du Traité de
Lausanne avec la Turquie pour reconnaître l’autorité de
l’Italie sur la Libye mais la guerre continue, l’occupation
de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque par l’Italie restant
encore limitée, jusqu’à la signature définitive du Traité
de Lausanne (ou d’Ouchy, un faubourg de Lausanne) :
les troupes turques se retirent de la Libye et les troupes
italiennes  de  la  mer  Égée.  Ce  n’est  pas  une  cession
formelle du pays mais simplement un renoncement de la
Turquie à l’administrer et à l’occuper militairement et il apparaît clairement que l’Italie doit sa «victoire »
aux  autres  opposants  à  l’empire  ottoman  plus  qu’à  l’action  de  ses  propres  troupes.  L’Italie  crée  un
Ministère des Colonies qui dit coordonner l’action gouvernementale dans les territoires coloniaux. Les
Turcs conservant quelques postes militaires en Libye, l’Italie ne renonce pas à l’occupation de Rhodes et
du Dodécanèse dont elle obtiendra la possession officielle par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923
1913 -  30  mai,  le  Traité  de  Londres  met  l’Albanie  sous  la  «  protection  »  de  l’Italie,  qui  devra
l’abandonner en 1920. L’Italie a perdu dans la guerre 3431 soldats morts en combat ou de maladie et les
chancelleries européennes ironisent  sur l’Italie « qui collectionne les déserts » tandis que D’Annunzio  a
publié sa Chanson de geste d’Outre-mer en 1911-12 pour exalter la campagne de Libye. Les campagnes
de cette deuxième offensive coloniale se terminent donc par un échec relatif  un peu humiliant et qui
donne peu de satisfaction aux nationalistes italiens.

Les entreprises coloniales fascistes à partir de 1919

1919 - Cette insatisfaction est accrue par le fait que la guerre n’apporte que peu de nouveaux territoires à
l’Italie, malgré les promesses faites quand elle a adhéré en 1915 à la Triple entente avec la France et
l’Angleterre (Voir notre dossier sur l’Italie dans la première guerre mondiale, dans Histoire de l’Italie).
La crise qui suit la guerre va bientôt précipiter l’Italie dans l’aventure fasciste.
La Société des Nations (SDN) est créée. Dès cette année  Benito Mussolini,
autrefois  opposant  à  la  guerre  en  Libye,  proclame  publiquement  que
« l’impérialisme est la loi éternelle et immuable de la vie ». Il crée les premiers
Faisceaux  et avec les nationalistes et les futuristes, il se préoccupe à nouveau
de l’expansion coloniale, pour sortir l’Italie de sa « prison méditerranéenne » et
substituer  l’État   à  l’influence  des  missions  religieuses  en  Afrique.  Mais,
malgré  son  intérêt  pour  les  nationalistes  syriens,  le  Destour  tunisien,  les
Palestiniens,  les  pays  arabes,  le  gouvernement  italien  reste  faible  face  à  la
puissance  de  la  France  et  de  l’Angleterre.  Passons  sur  la  première  Guerre
Mondiale et l’arrivée du fascisme.
1923 - Le régime fasciste a donc conquis le pouvoir. le 23 juillet, une nouvelle
Conférence de Lausanne entre la Grèce, la Turquie et les Alliés  consacre le fin
de l’empire  Ottoman et  la constitution d’un nouvel  État  turc  et  confirme la
possession du Dodécanèse par l’Italie.
Le 31 août l’Italie occupe Corfou, ce qui provoque aussitôt la condamnation par
la Société  des Nations,  que  Mussolini menace de quitter.  Finalement,  le 27
septembre, il retire ses troupes de Corfou moyennant une indemnité versée par
la Grèce.
1924 -  Tefen  Mekonnen,  futur  empereur  Haïlé  Sélassié,   est  accueilli  avec
enthousiasme en Italie.

Moudjahidin libyens sous la direction 
d’Omar al-Moctar

Hailé Sélassié Ier.
1892-1975



1925 - L’Italie occupe totalement la Somalie, qui était un protectorat depuis 1899.
Le 6 décembre, un accord avec l’Égypte stipule la frontière avec la Cyrénaïque.
1926 - Du 8 au 15 avril,  Mussolini est à Tripoli  où il revendique le droit d’expansion de l’Italie en
Méditerranée et en Asie Mineure. Les Italiens ont réoccupé la Libye pendant toutes les années 1920, et
sous  l’impulsion  du  général  Rodolfo  Graziani (1882-1955),  ils  entreprennent  une  politique  de
pacification avec les tribus, inspirée par la politique du maréchal Lyautey au Maroc.
Le 2 septembre un Traité d’amitié et signé avec le Yemen, l’Italie espère étendre son influence sur la rive
orientale de la Mer Rouge.
1928 - Le 2 août, l’Italie et l’Éthiopie signent un Traité d’amitié, qui prévoit entre autres la construction
d’une route entre le port d’Assab et la ville de Dessiè sur les hauts plateaux éthiopiens. Mais rien n’est
fait et la politique italienne reste très offensive.
1930 - En mars le général Rodolfo Graziani  (Cf. image ci-dessous) est nommé vice-gouverneur de la
Cyrénaïque, chargé de vaincre les résistances des tribus du Fezzan (sud-ouest de la Libye), avec Ghat et
Koufra. La Senoussiya, puissante confrérie musulmane fondée en 1837 qui est l’âme de la résistance,

n’est vaincue qu’en 1932.
Le 3 avril, en Éthiopie, après la mort de l’impératrice Zauditù,
le  ras  Tafari  Maconnen devient  empereur  sous  le  nom
d’Hailé  Sélassié.  Il  entreprend  une  grande  œuvre  de
centralisation et de modernisation
1931 - Le 19 janvier, les troupes italiennes conquièrent l’oasis
de  Cufra  en  Cyrénaïque,  un  des  principaux  points  de
l’opposition.  Le 11 septembre,  Omar al-Muctar, chef de la
résistance arabe en Libye est arrêté  et pendu par les Italiens
après un procès sommaire.
1932 - Le 22 mars, le Ministre des Colonies Emilio De Bono,
remet  à  Mussolini  un  rapport  dans  lequel  il  déclare  que  la
modernisation  amorcée  par  le  nouvel  empereur  en Éthiopie
constitue une menace pour les intérêts italiens dans la région.

Le  29  novembre,  il  envoie  au  ministère  et  au  chef  d’État-Major  Pietro  Badoglio  un  schéma
d’intervention  militaire  en  Afrique  orientale,  sur  la  base  d’un    texte  du  commandant  militaire  en
Érythrée, Mémoire pour une action offensive contre l’Ethiopie. Le matériel de guerre italien s’accumule
en Érythrée.

L’intervention italienne en Éthiopie de 1935

1934 - Le 1er janvier,  Italo Balbo (1896-1940 - Cf. ci-contre) est nommé
gouverneur  de  la  Tripolitaine  et  de  la  Cyrénaïque  à  la  place  de  Pietro
Badoglio. Le 29 septembre, le chargé d’affaires éthiopien à Rome déclare
formellement les intentions non agressives de son pays envers l’Italie et son
respect du pacte d’amitié de 1928.
Le 5 décembre, un incident frontalier à Uai-Uai (Welwel, entre Éthiopie et
Somalie)  oppose  des  troupes  éthiopiennes  et  des  soldats  indigènes  au
service de l’Italie, laissant 100 morts éthiopiens sur le terrain et 20 morts
indigènes.  Pour  apaiser  la  situation  l’Éthiopie  demande à  la  Société  des
Nations  l’envoi  d’une  délégation  et  l’ouverture  d’une  procédure  de
conciliation. Rome refuse et réplique en demandant à l’Éthiopie des excuses
et le versement d’une indemnité. Le 30 décembre,  Mussolini  déclare que
les rapports avec l’Éthiopie relèvent maintenant de « rapports de forces » et
demande d’établir  un plan d’action militaire.  D’après  Paul Henze (Histoire de l'Éthiopie,  Moulin du
pont, 2004, p. 216.), « L’Italie fut saisie d’un délire nationaliste qui étouffa la voix de la prudence et la
crainte d’un échec ».
Confronté à la crise des années 1930 et contraint par une politique d’autarcie difficile, compte tenu des
ressources limitées de l’Italie, Mussolini va en effet regarder vers l’Éthiopie (l’Abyssinie d’alors), grand
pays au potentiel  agricole important qui offre aussi beaucoup de richesses naturelles et pourrait  donc



accueillir  les  paysans  italiens  émigrés,  pour  une colonisation  économique nouvelle.  Et  les  difficultés
politiques des fascistes sur la scène italienne auraient poussé le Duce sur le terrain international, d'après
l’historien éthiopien Bahru Zwende (A History of Modern Ethiopia, 1855-1991, James Currey, Londres,
2002, p.153), une sorte de « tactique de diversion ». Il explique que « la guerre devient impérative non
seulement pour la relance de l'économie mais également comme un moyen de psychothérapie collective».
Un conflit est par conséquent l'occasion de « renforcer la fierté italienne » et démontrer que le fascisme
peut permettre au pays de jouer un rôle dans le monde.
1935 - Le 3 janvier, l’Éthiopie demande à la Société des Nations
une  procédure  d’arbitrage  pour  éviter  de  nouveaux  incidents
militaires  avec l’Italie.  Le 7 janvier,  dans une série d’accords
avec l’Italie, le ministre français des Affaires Étrangères Pierre
Laval (1883-1945 - Cf. ci-contre) donne à l’Italie les « mains
libres  »  pour  intervenir  en  Éthiopie,  accord  confirmé  par
l’Angleterre  en  février.  Comme l’Angleterre,  la  France  craint
avant  tout  une  alliance  entre  l’Allemagne  et  l’Italie,  car  le
nazisme  menace.  Et  pour  le  moment,  Hitler  est  l’allié  de
l’Éthiopie,  il  craint  que  l’Italie  s’oppose  à  son  entrée  en
Autriche,  il  serait  donc  favorable  à  sa  défaite  et  il  fournit
clandestinement du matériel militaire à l’Éthiopie.
Le 10 janvier,  Emilio De Bono est nommé commissaire des colonies d’Afrique Orientale,  Mussolini
étant lui-même Ministre des Colonies. Dès février des contingents militaires sont envoyés en Afrique
Orientale.  Rodolfo Graziani est  nommé Gouverneur  de la  Somalie.  Mussolini revendique sa liberté
d’action en Éthiopie vis-à-vis de la Société des Nations, qui renvoie les adversaires dos à dos sans prendre
parti.
Le  10 mai,  l’évêque de Fidenza,  suivi  plus  tard  par  l’archevêque d’Ancône,  bénit  un bataillon  de
volontaires fascistes pour l’action en Afrique orientale. Le 22 mai, un rapport de la SDN informe que
l’Éthiopie n’a pas encore ratifié les conventions de 1920 sur l’abolition de l’esclavage ; en Italie,  les
campagnes de presse se multiplient pour discréditer l’Éthiopie. L’Italie multiplie les campagnes auprès
des communautés italiennes d’Amérique pour les convaincre de soutenir l’entreprise en Éthiopie et de
faire pression sur le gouvernement américain.
Le 24 juin,  Mussolini rencontre à Rome  Anthony Eden, délégué de l’Angleterre à la SDN, il sont en
désaccord sur l’Éthiopie.  Le 9 juillet la commission arbitrale de la SDN chargée de résoudre le conflit né
après les incidents de Uai-Uai, ne parvient pas à une solution et se contente de déclarer que l’Italie n’a pas
de  responsabilité  dans  l’affaire.  Le  15  août,  dans  la  conférence  de  Paris  entre  l’Italie,  la  France  et
l’Angleterre, Mussolini refuse la proposition d’organiser un protectorat à trois sur l’Éthiopie. Le 28 août ,
le  conseil  des  ministres  italien  se  préoccupe  de  rassembler  les  fonds  nécessaires  à  l’intervention  en
Éthiopie, créant un emprunt à taux d’intérêt très haut (5%) qui rapportera 8 milliards de lires.. Le 16
septembre, la France et l’Angleterre décident de ne pas prendre de mesures contre l’Italie sur la question
éthiopienne. Mussolini craint par ailleurs que le Négus ne développe ses relations avec la France, jouant
sur le chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba.

Le 3 octobre, les troupes
italiennes  d’Érythrée
envahissent  l’Éthiopie,
occupant  Adigrat,  Adua,
Axum  et  Macallé  en
quelques jours ; plusieurs
intellectuels  antifascistes
approuvent  cette
invasion,  comme  Sem
Benelli  (1877-1949)
Arturo Labriola  (1873-
1959), Vittorio
Emanuele  Orlando

(1860-1952) et l’opinion italienne est enthousiasmée
Benito Mussolini, Pietro Badoglio et Emilio De Bono



par ces victoires et hostile aux sanctions de la SDN. Le 7 octobre, la SDN déclare l’Italie pays agresseur
de l’Éthiopie et la condamne à l’unanimité de 50 voix, contre une, l’Italie, et deux abstentions, l’Autriche
et la Hongrie, et le 11, elle émet des sanctions économiques timides et peu efficaces contre l’Italie, sans
interdire  l’exportation  de  charbon,  de  pétrole  et  d’acier  à  cause  de  l’opposition  de  la  France  et  de
l’Angleterre. Le 12, le Congrès des Italiens à l’étranger, communiste et socialiste, se réunit à Bruxelles

pour  condamner  l’intervention  italienne  en  Éthiopie,  Mais  Justice  et  Liberté
(Giustizia  e  Libertà)  ne  se  joint  pas  à  eux,  leur  reprochant  leur  trop grande
passivité.
Le 28, le  cardinal de Milan Ildefonso Schuster  (1880-1954 - Cf. ci-contre),
célèbre  l’anniversaire  de  la  marche  sur  Rome  et  bénit  l’action  des  troupes
italiennes en Éthiopie pour la lumière et la civilisation.
Le 16 novembre, Pietro Badoglio remplace Emilio De Bono, jugé trop prudent,
à la tête des opérations militaires, et le Grand Conseil Fasciste fait inscrire dans
toutes les communes la date de l’entrée en vigueur des sanctions de la SDN. Le
11 décembre,  Mussolini refuse un plan de résolution diplomatique du conflit
proposé par  la  France  et  l’Angleterre.  Cela durcit  l’attitude  des  deux pays  à
l’égard de l’Italie et jette Mussolini dans les bras de Hitler ; ils vont se partager
l’Europe, la Méditerranée à l’Italie, approuvée dans sa politique éthiopienne, le

Danube  à  l’Allemagne  qui  est  donc  laissée  libre  d’envahir  l’Autriche.  Et  ils  interviendront  bientôt
ensemble avec les rebelles à la République espagnole, en leur envoyant des armes, des hommes et des
avions militaires.
Le 18 décembre est la « journée des alliances » (la giornata delle fedi) : Mussolini appelle les Italiennes,
Mères et Veuves (pourquoi pas les hommes ?), à donner leur alliance matrimoniale en or  pour la Patrie,
en échange d’un anneau de fer. C’est la reine qui vient la première offrir ses bagues et ses bijoux. Au bout
de quelques jours, l’État a ramassé plus de 500 millions de lires.

La défaite de l’Éthiopie par l’usage de gaz moutarde interdit

1936 - En six mois, l’armée italienne (600.000 hommes, 620 avions, 795 blindés, une bonne logistique,
des armes chimiques et bactériologiques,  arsine, ypérite …) obtient une victoire complète,  mais c’est
grâce  à  ses  bombardements  et  à  l’usage  du  gaz  asphyxiant  (le  gaz  moutarde)  sur  les   troupes
abyssiniennes (entre 200.000 et 500.000 hommes selon les estimations, pour la plupart mal formés,  3
avions, 3 blindés, 125 mitrailleuses. Elles manquent de logistique, de vivres, d’armes modernes) et sur les
populations civiles. L’Italie est la première puissance à oser l’employer de façon massive, contrairement à
l’interdiction  de  la  SDN,  qui  condamne  mollement  l’Italie.  Les  Éthiopiens  ont  eu  entre  150.000  et
280.000 morts (certains historiens vont jusqu’à 500.000, sans compter les victimes civiles entre 1936 et
1941),  les  Italiens  3731  militaires  et  619  civils.  L’usage  du  gaz  moutarde  avait  été  interdit  par  la
Convention de Genève du Comité International de la Croix-Rouge en 1925. La guerre devient alors une
opération  de  destruction  gratuite  et sanglante. Il est vrai que de leur côté, les

Éthiopiens  ont  utilisé  des  balles  dum
dum qui  font  plus  de  dégâts  dans  les

tissus humains, et qui sont aussi interdites depuis 1899. Ils sont aussi d’une grande cruauté vis-à-vis de

Cavaliers militaires abyssiniens en 1936 - Kebedech Seyoum, grande
résistante éthiopienne - Patriotes éthiopiens



leurs prisonniers qu’il mutilent et castrent avant de leur couper la tête ! Mais avant même que le combat
commence, en octobre 1935, Mussolini avait donné l’ordre à ses généraux d’utiliser les armes chimiques
et les lance-flammes : ce fut une guerre que les historiens disent « apocalyptique » qui empoisonna aussi
l’eau des fleuves et la terre des campagnes, tuant les habitants qui y marchaient pieds nus. Même les
ambulances de la Croix-Rouge étaient bombardées. Et le Comité de la même Croix-Rouge avait interdit
d’envoyer des masques aux Éthiopiens, sous prétexte qu’elle ne savait pas ce qu’ils pourraient en faire !

Pour le détail des opérations militaires, voir le site : fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_italo-
éthiopienne)

Le silence, l’omertà, sur les crimes de guerre italiens

Mais les Italiens ont largement oublié qu’ils ont été les colonialistes les plus cruels, ils ont toujours retenu
la propagande officielle qui a fait de cette conquête une entreprise très « humaine » et « civilisatrice » ;
cela leur renvoyait une image d’eux-mêmes plus satisfaisante, et confortait leur bonne conscience. Il faut
attendre 1996 pour sortir de l’omertà et pour avoir un ouvrage sérieux sur l’usage du gaz (Angelo Del
Boca, I gas di Mussolini, il fascismo e la guerra d’Etiopia, Ed. Riuniti,  Roma, 192 pages), avec des

contributions de Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali et Roberto Gentili, suivi
en 2015 par celui de  Simone Belladonna,  Gas in Etiopia. I crimini rimossi
dell’Italia coloniale, Neri Pozza, 2015, 286 pages, 19 euros, préface d’Angelo
Del  Boca).  Il  donne  des  chiffres  effrayants  (816  tonnes  de  bombes  à  gaz
aériennes  C.500.T,  50.000 obus à  gaz  mortels,  etc.  Une bombe  de 280 kg
contenait 212 kg d‘ypérite) et il se demande comment les Italiens ont pu faire
pour ignorer leurs crimes et leur guerre sale pendant si longtemps. Il a fallu
aussi  attendre 1996 et  la sortie  du livre de  Del Boca pour que le Ministre
italien  de  la  Défense,  Domenico  Corcione
(1929-  ), reconnaisse  que  l’Italie  avait  bien
utilisé  ces   gaz.  Aujourd’hui,  Luigi Di  Maio
devrait  lire  ces  ouvrages,  au  lieu  d’incriminer
seulement  le  colonialisme  français,  aussi  cruel
eût-il été.
Et le 30 juin, une motion d’Haïlé Sélassié qui
demande  à  la  SDN  de  ne  pas  reconnaître  la

colonisation de l’Éthiopie par l’Italie est repoussée par l’assemblée de la
SDN ;  les  journalistes  italiens  présents  tentent  de  couvrir  par  leurs  cris
l’intervention de l’empereur : « Ça suffit négrillon ! », ils sont expulsés ; les
puissances européennes réagissent peu, espérant toujours détacher l’Italie
de l’Allemagne.
Le 20 avril, la SDN admet l’échec de sa tentative de conciliation. Mais de
toute façon, la guerre est déjà finie : le 1er mai 1936, Haïlé Sélassié part à
Djibouti, et la décision est prise de ne pas défendre la capitale, où le chaos
s’installe, et on interprète souvent la lenteur de l’avancée italienne par une volonté d’apparaître ensuite
comme les restaurateurs de l’ordre ; les troupes de Pietro Badoglio n’arrivent à Addis-Abeba que le 5
mai dans l’après-midi.  Le 9 mai,  depuis son balcon de Piazza Venezia à Rome,  Mussolini  proclame
l’Éthiopie italienne. 

Une conquête qui n’est qu’un échec pour l’Italie

L’empire italien de l’Africa Orientale Italiana (AOI) comprend l’Éthiopie, l’Érythrée et la Somalie. Le
roi d’Italie devient Empereur d’Éthiopie ; le vice-roi d’Éthioipie est Pietro Badoglio jusqu’à la fin de
mai 1936, remplacé ensuite par  Rodolfo Graziani.  Mussolini,  incohérent  et bientôt  pris par d’autres
préoccupations,  n’a rien fait  pour préparer la fin de la conquête,  toute  une partie du pays  reste sous
contrôle éthiopien, et la résistance populaire va s’organiser jusqu’en 1941, alors que la seconde guerre
mondiale est déjà avancée.



«  On ne sut guère, ou on feignit d'ignorer que la guerre n'était pas terminée et qu'elle dura jusqu'en
1941,  c'est-à-dire  jusqu'à l'éclatement  réel  de  la  Deuxième Guerre  mondiale.  En effet  la  résistance
continue dans le Gojjam, le pays de Béghédémir, le Choa, en Érythrée  et en pays Galla, tant il est vrai
qu'on ne peut venir à bout de la volonté d'un peuple, sauf à la massacrer tout entier » (Denise Eeckaute-
Bardery,  La guerre d’Éthiopie et l’opinion mondiale, dans :  Matériaux pour l'histoire de notre temps,
1986, N. 7-8. p. 32). Haïlé Sélassié a encore un gouvernement sur place, et des troupes qui administrent
les deux tiers du territoire ; la guérilla se poursuit pendant 5 ans, malgré une répression violente,  les
combattants éthiopiens n’étant pas considérés comme des soldats mais comme des brigands, torturés et
pendus dès  leur  arrestation.  Les  femmes  sont  nombreuses  dans  la  résistance  et  de  nombreux ascaris
désertent de l’armée italienne et rejoignent les rebelles.
L’empereur se réfugie à Londres où il est accueilli chaleureusement par la foule anglaise, favorable aux
Éthiopiens. Le 27 juin 1936, il vient à la SDN à Genève, et il fait un discours en langue amharique (dont
la traduction n’arrivera qu’une demi-heure après) qui est célébré dans le monde entier. Il dénonce les
crimes commis par l’Italie et l’impuissance de la SDN : «  C'est la sécurité collective. C'est l'existence
même de la Société des Nations. C'est la confiance que chaque État place dans les traités internationaux.
C'est  la  valeur  des  promesses  faites  aux petits  États  que  leur  intégrité  et  leur  indépendance  seront
préservées. C'est le choix entre d'un côté le principe de l'égalité entre nations, et de l'autre celui de
l'acceptation de leur vassalité. En un mot, c'est la moralité internationale qui est en jeu.  … Nous le
demandons aux cinquante-deux États qui nous ont promis naguère d'aider le peuple éthiopien dans sa
résistance à l'agression. Que veulent-ils faire pour l'Éthiopie ? Et les grandes puissances, qui ont promis
la garantie de la sécurité collective pour les petits États sur lesquels pèse la menace qu'ils pourraient un
jour subir le sort de l'Éthiopie, je vous demande quelles mesures comptez-vous prendre ? »

L’effondrement de l’empire italien entre 1937 et 1945

1937 -19 février, un attentat de deux jeunes érythréens blesse grièvement le général Rodolfo Graziani.
En représailles, celui-ci ordonne le massacre de 2000 civils érythréens, hommes, femmes, enfants. Et le
20 mai, il fait exécuter 297 prêtres et 129 diacres du monastère éthiopien orthodoxe de Debré Libanos, le
plus important du pays, fondé en 1284 et supposé être le foyer spirituel de la
résistance.
Incapable de mettre fin à la résistance, Rodolfo Graziani doit démissionner le
26 décembre ; il est remplacé par le duc Amédée d’Aoste (1891942) jusqu’en
1941 (Cf. ci-contre).
Le 19 avril, un rapport règlemente les relations entre Italiens et Africains, selon
le concept raciste nouvellement théorisé en Italie; en particulier, les relations
amoureuses  avec  les  Abyssiniennes  sont  interdites,  car  elles  pourraient
engendrer des enfants métisses qui affaibliraient la pureté de la race italique.
Même la  chanson raciste  Faccetta  nera (1935,  chantée  par  Carlo Buti)  fut
interdite, car elle évoquait des relations amoureuses avec les Africaines.
Le 11 décembre, l’Italie quitte la SDN.

1938 - 14 juillet, le Manifeste
de  la  race  est  publié  sous  la  signature  de  plusieurs
savants racistes (Voir plus loin) ce qui provoque le 28
juillet  une  réaction  de  Pie  XI,  préoccupé  du
développement de ce racisme.
En  septembre  sont  publiés  les  décrets  antisémites.
Cependant  le  4  octobre,  la  France  nomme son nouvel
ambassadeur à Rome, André François-Poncet, ce qui est
une  reconnaissance  implicite  de  la  colonisation  de
l’Afrique Orientale.
Le 30 novembre, le Grand Conseil Fasciste exige le 
retour des terres françaises « irredente » à l’Italie, aux 
cris unanimes de « Tunis, Corse, Nice et Savoie ».  
1939 - 1er avril, l’Italie envahit l’Albanie.



1940 - Le 10 juin, malgré les pressions des Etats-Unis, de l‘Angleterre et de la France, Mussolini déclare
la guerre à la France.
Le 4 juillet, les troupes italiennes envahissent le Soudan et la Somalie britannique. Le 13 septembre elles
marchent depuis la Libye vers les territoires égyptiens. Le 28 octobre, malgré les réticences des militaires,
l’Italie déclare la guerre à la Grèce. Son offensive est bloquée et la retraite est décidée dès le 8 novembre.
En Afrique Orientale aussi les forces anglaises commencent à refouler les Italiens. Les forces grecques
avancent rapidement et l’Allemagne est obligée  de venir aider l’Italie.
Le 4 décembre,  Pietro Badoglio, vaincu en Grèce, doit laisser sa place au  maréchal Ugo Cavallero
(1880-1943). En Libye, c’est une déroute italienne rapide sous la pression des forces anglaises qui font
120.00 prisonniers..                                                                                                            
De 1937 à 1941 -  La résistance  est  latente  dans  tout  le  pays  et  les  forces  italiennes  ne sortent  que
difficilement  de  leurs  forteresses  urbaines.  De  nombreuses  femmes  participent  à  la  résistance  ou  la
dirigent comme  Shawaragga Gadle ou  Kebedech Seyoum (1910-1976) qui, après l’exécution de son
mari par les Italiens, entre dans un combat toujours victorieux avec les  troupes italiennes, et qui sera
vénérée par les Éthiopiens.
1941 - Les Anglais et les Éthiopiens reconquièrent l’Afrique orientale et réinstallent Haïlé Sélassié à la
tête de son empire à Addis-Abeba. Dans toute l’Afrique, c’est la fin de l’empire italien, et en 1943, les
dernières forces italo-allemandes réfugiées en Tunisie devront capituler.

Le monde face à la guerre éthiopienne.

Les réactions à  la guerre furent nombreuses : les positions seront diverses chez les Chrétiens face à cette
conquête d’un peuple majoritairement chrétien par un peuple comme l’Italie. Le Vatican reste muet, mais
Pie XI salue l’expansion italienne, désavoué par son secrétaire Eugenio Pacelli, futur Pie XII. Un grand
nombre de prêtres italiens approuvent la conquête, comme celui de Crémone : « Que la bénédiction du
Seigneur soit sur nos soldats, qui, sur le sol africain, conquerront des terres nouvelles et fertiles au nom
du génie italien, en leur apportant les cultures romaine et chrétienne. Que l'Italie redevienne ainsi le
guide chrétien du monde entier ».
L’opposition antifasciste désavoue l’Italie, comme Carlo Rosselli, que Mussolini fera assassiner à Paris.
Beaucoup de pays  condamnent  l’Italie,  les  Etats-Unis,  l’Union Soviétique,  le  Mexique,  la  Nouvelle-
Zélande, Haïti, le Brésil, l’Uruguay, le Danemark, l’Espagne républicaine. La SDN est discréditée, et la
brutalité de l’occupation italienne affaiblit  Mussolini, autrefois admiré par exemple aux Etats-Unis, qui
dénoncent maintenant le traité italo-américain de 1871 et refusent de recevoir l’ambassadeur «  du roi
d’Italie et empereur d’Éthiopie ».
Au total, les tentatives italiennes de se créer un empire colonial seront un échec, selon le titre de l’article
de Philippe Conrad, L’aventure coloniale italienne et son échec Clio.fr, 2002. Elles ont coûté plus cher
à l’Italie qu’elles ne lui ont rapporté. Tout est réglé par le Traité de Paris du
12 février 1947, qui retire à l’Italie toutes ses colonies africaines, sauf la
Somalie dont elle garde la tutelle jusqu’en 1960.

Derrière ces guerres, la poussée de l’idéologie raciste

Derrière les revendications territoriales, il ne faut pas oublier que l’Italie est
alors  en  proie  à  une  idéologie  raciste,  dont  les  traces  réapparaissent
aujourd’hui.  À  la  base  on  trouve  plusieurs  formes  d’idéologies  raciales
« scientifiques » du XIXe siècle, qui affirment l’existence d’une pure race
aryenne, germanique en Allemagne, italique en Italie. Elles s’affirment peu
à  peu en  Italie  à  partir  de 1919,  et  seront  développées  par  le  fascisme,
renforcées à partir de 1936 par le rapprochement avec l’Allemagne nazie. L’histoire du racisme en Italie
et son actualité ne sont pas le sujet de ce dossier. Terminons par contre en donnant le texte du Manifeste

de  la  race de  1938,  qui  commanda  les  opérations  racistes  en
Éthiopie d’un scientifique comme Lidio Cipriani (1892-1962), qui
réalisait  des  masques  d’hommes  et  de  femmes  d’Éthiopie  pour
montrer que l’infériorité des Africains était visible sur leur visage



et sur leur poitrine. Ces masques (i calchi facciali) sont déposés au Musée d’Anthropologie de Padoue, et
ont été restaurés pour une grande exposition de visages de 2015.

Il manifesto della Razza - 1938
Pubblicato, con il titolo Il fascismo e i problemi della razza, 
su “Il Giornale d'Italia” del 14 luglio 1938, il Manifesto degli
scienziati razzisti o Manifesto della razza, anticipa di poche
settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista
(settembre-ottobre 1938). Firmato da alcuni dei principali
scienziati italiani, Il Manifesto diviene la base ideologica e
pseudo-scientifica della politica razzista dell'Italia fascista.

Il Manifesto della razza – 1938
Da « La difesa della razza », direttore Telesio Interlandi, anno
I, numero 1, 5 agosto 1938, p. 2.
Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI,
un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane,
che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare,
redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del
razzismo fascista.

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane 
non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a 
una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri 
sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre 
imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e 
psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi.
Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che
esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che
esistono razze umane differenti.

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto
ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che
comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati
solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che
esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i
mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior
numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal
punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali 
è una verità evidente.

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso
quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di
popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni
storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze
di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli
Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi,
dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua 
diversa
e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di 
questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di 
razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i 
diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto 
sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, 
infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le 
diverse razze.

4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di
origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a
civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben
poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine
degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di 

Le manifeste de la race -1938
Publié, sous le titre Le fascisme et les problèmes de la race,
dans « Il Giornale d'Italia » du 14 juillet 1938, le Manifeste
des savants racistes ou Manifeste de la race anticipe
quelques semaines la promulgation de la législation raciste
fasciste (septembre-octobre 1938). ). Signé par quelques-uns
des principaux scientifiques italiens, Il Manifesto devient la
base idéologique et pseudo-scientifique de la politique
raciste de l'Italie fasciste.

Le Manifeste de la race - 1938
De « La défense de la race », éditeur Telesio Interlandi,
année I, numéro 1, 5 août 1938, p. 2.
Le 26 juillet XVI, le ministre secrétaire du parti a reçu un
groupe de savants fascistes, enseignants d'Universités
italiennes, qui, sous l'égide du Ministère de la Culture
populaire, ont rédigé ou adhéré aux propositions qui fixent
les bases du racisme fasciste.

1. Les races humaines existent. L'existence des races
humaines n'est pas du tout une abstraction de notre esprit,
mais correspond à une réalité de phénomènes, matérielle,
perceptible par nos sens. Cette réalité est représentée par des
masses, presque toujours imposante de millions d'hommes
semblables par des caractéristiques physiques et
psychologiques dont ils ont hérité et continuent d'hériter.
Dire que les races humaines existent ne signifie pas a priori
qu'il existe des races humaines supérieures ou inférieures,
mais seulement qu'il existe des races humaines différentes.

2. Il y a des grandes et des petites races. Il ne faut pas
seulement admettre qu'il existe des groupes systématiques
plus grands, communément appelés races et individualisés
seulement par quelques caractères, mais il faut aussi
admettre qu'il existe des groupes systématiques mineurs (tels
que les nordiques, les méditerranéens, les habitants des
Alpes dinariques (Croatie et Slovénie - NDT), etc.). )
individualisés par un plus grand nombre de caractères
communs. Ces groupes constituent du point de vue
biologique les véritables races, dont l'existence est une vérité
évidente.
3. Le concept de race est un concept purement biologique. Il
est donc basé sur d’autres considérations que les concepts de
peuple et de nation, fondés essentiellement sur des
considérations historiques, linguistiques et religieuses.
Cependant à la base des différences de peuple et de nation, il
y a des différences de race. Si les Italiens sont différents des
Français, des Allemands, des Turcs, des Grecs, etc., ce n’est
pas seulement parce qu’ils ont une langue différente et une
histoire différente, mais parce que la constitution raciale de
ces peuples est différente. Ce sont des proportions différentes
de races différentes, qui ont constitué depuis un temps très
ancien les différents peuples, soit qu’une race ait une
domination absolue sur les autres, soit que toutes soient
harmonieusement fusionnés, soit enfin que les différentes
races restent encore inassimilables l'une à l'autre.

4. La population de l'Italie actuelle est en majorité d'origine
aryenne et de civilisation aryenne. Cette population de
civilisation aryenne habite dans notre péninsule depuis
plusieurs millénaires ; il reste très peu de choses de la
civilisation des peuples pré aryens. L’origine des Italiens



quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto
perennemente vivo dell'Europa.

5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in 
tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono 
stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di 
influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva
che, mentre per altre nazioni europee la composizione 
razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per 
l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di 
oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i 
quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi 
nella assoluta maggioranza a famiglie
che abitano l'Italia da almeno un millennio.

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato 
non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza 
con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma 
sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di 
oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa
antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della 
Nazione italiana.

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti.
Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo
del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del
Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del 
razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista 
puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. 
La concezione del razzismo in Italia deve essere 
essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo 
non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo 
tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli 
Scandinavi sono la stessa cosa.
Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e
soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri
puramente europei si stacca completamente da tutte le razze
extra-europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale 
di superiore coscienza di se stesso e di maggiore 
responsabilità.

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei
d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani
dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che
sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e
comprendono in una comune razza mediterranea anche le
popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e
simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti 
che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della 
nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione 
araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di 
qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu 
sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica
popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è
costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo
assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli
Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è
ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale
caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che

actuels part essentiellement d’éléments de ces mêmes races
qui constituent et constituèrent le tissu perpétuellement
vivant de l’Europe.
5. L’apport d'énormes masses d'hommes dans des temps 
historiques est une légende. Après l'invasion des Longobards, 
il n'y a pas eu en Italie d’autres mouvements notables de 
peuples capables d'influencer la physionomie raciale de la 
nation. Il en découle que, tandis que la composition raciale a 
considérablement varié dans d’autres nations européennes, 
même à l’époque moderne, pour l'Italie, dans ses grandes 
lignes, la composition raciale d’aujourd’hui est la même que
celle d'il y a mille ans : les quarante-quatre millions d’Italiens
d’aujourd’hui remontent donc dans une majorité absolue à des
familles qui vivent en Italie depuis au moins un millénaire.

6. Il existe désormais une pure « race italienne ». Cet énoncé 
ne repose pas sur la confusion du concept biologique de race 
avec le concept historico-linguistique de peuple et de nation, 
mais sur la très pure parenté du sang qui unit les Italiens 
d'aujourd'hui aux générations qui peuplent l’Italie depuis des 
millénaires. Cette ancienne pureté de sang est le plus grand 
titre de noblesse de la nation italienne.

7. Il est temps que les Italiens se proclament franchement 
racistes. Tout le travail que le régime italien a accompli 
jusqu’à présent est sur un fond de racisme. La référence aux 
concepts de race a toujours été très fréquente dans les 
discours du Chef. La question du racisme en Italie doit être 
traitée d'un point de vue purement biologique, sans intentions 
philosophiques ou religieuses. La conception du racisme en
Italie doit être essentiellement italienne et l’orientation 
aryenne-nordique. Cela ne signifie cependant pas introduire 
en Italie les théories du racisme allemand telles qu'elles sont 
ou affirmer que les Italiens et les Scandinaves sont la même 
chose. Mais il veut seulement indiquer aux Italiens un modèle
physique et surtout psychologique de race humain qui, en 
raison de ses caractères purement européens, se détache 
complètement de toutes les races extra-européennes, cela
signifie élever l'Italien à un idéal de conscience de soi-même 
plus élevée et de plus grande responsabilité.

8. Il est nécessaire de faire une distinction nette entre les
méditerranéens de l'Europe (Occidentaux) d'une part, et les 
Orientaux et les Africains de l'autre. Par conséquent, les 
théories qui soutiennent l’origine africaine de certains peuples
européens et incluent les populations sémitiques et 
chamitiques dans une race méditerranéenne commune doivent
être considérées comme dangereuses parce qu’elles 
établissent des relations et des sympathies idéologiques 
absolument inacceptables.

9. Les Juifs n'appartiennent pas à la race italienne. Des 
sémites qui, au fil des siècles, ont abordé sur le sol sacré de 
notre patrie, il ne reste en général rien. Même l’occupation 
arabe de la Sicile n’a rien laissé en dehors du souvenir de 
quelques noms ; et du reste, le processus d'assimilation a 
toujours été très rapide en Italie. Les Juifs représentent
la seule population à n'avoir jamais été assimilée en Italie car 
elle est constituée d'éléments raciaux non européens, 
absolument différents des éléments qui ont donné naissance 
aux Italiens.
10. Les caractères physiques et psychologiques purement 
européens des Italiens ne doivent être altérés d’aucune façon. 
L'union n'est admissible que dans le cadre des races 
européennes, auquel cas il ne faut pas parler de véritable 



queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono
solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi
altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene 
alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e 
portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli 
ariani.

Les signataires :

Lino Businco, professeur de pathologie générale, Université de Rome 
Lidio Cipriani, professeur d'anthropologie, Université de Florence 
Arturo Donaggio, professeur de neuropsychiatrie à l'Université de Bologne et
président de la Société italienne de psychiatrie 
Leone Franzi, professeur de pédiatrie à l'Université de Milan 
Guido Landra, professeur d'anthropologie à l'Université de Rome 
Nicola  Pende,  professeur  d’endocrinologie  à  l’Université  de  Rome,  et
directeur de l’Institut de Pathologie Médicale Spécialisée 
Marcello Ricci, professeur de zoologie, Université de Rome 
Franco  Savorgnan,  professeur  de  démographie  à  l'Université  de  Rome  et
président de l'Institut Central de Statistique 
Sabato Visco, professeur de physiologie à l'Université de Rome et directeur
de l'Institut National de Biologie du Conseil National de Recherche 
Edoardo  Zavattari,  directeur  de  l'Institut  de  Zoologie  de  l'Université  de
Rome. 

hybridation, étant donné que ces races appartiennent à une 
souche commune et ne diffèrent que par quelques caractères, 
alors qu'elles sont égales pour un très grand nombre d'autres. 
Le caractère purement européen des Italiens est altéré par le 
croisement avec n’importe quelle race extra-européenne et 
porteuse d'une civilisation différente de la civilisation 
millénaire des aryens.
 

voir aussi : 2 chansons sur la conquête de
l'Abyssinie et des images racistes de l'époque

chansons

Jean Guichard, 22 février 2019, article sur la
politique coloniale et traduction du Manifeste

http://italie-infos.fr/chanson-abyssinie/faccetta.htm

