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Le 2 octobre 1935, Mussolini adresse un discours belliqueux aux Italiens et leur annonce sa 
décision d'envahir l'Éthiopie. Il veut offrir à son pays un empire colonial digne de son rang et n'a 
pas d'autre solution pour cela que d'attaquer le seul État africain qui ait échappé à la colonisation 
européenne. 

Aussi appelée Abyssinie,  l'Éthiopie est gouvernée par un empereur ou négus du nom de Haïlé 
Sélassié Ier et fait partie depuis 1923 de la Société des Nations. L'organisation supranationale, en 
condamnant l'agression, va pousser le dictateur italien à se rapprocher de Hitler. 

La guerre ! 

Dix divisions italiennes appuyées par les chars et l'aviation - au total 400 000 hommes - se ruent 
sur ce pays misérable et le prennent en tenaille à partir des colonies italiennes de Somalia et 
d'Érythrée. 

                      

        Les différentes offensives italiennes destinées 
        à prendre en tenaille l'Abyssinie avec un 
        objectif : la capitale Addis-Abeba... 

Malgré des bombardements brutaux et l'usage de l'ypérite et du phosphore, malgré les massacres 
de populations civiles, malgré également la trahison de certains seigneurs du Sud hostiles à 
l'empereur, il faudra plusieurs mois aux troupes fascistes pour venir à bout de la résistance 
éthiopienne. 

Les Italiens s'emparent successivement d'Axoum, Adoua et Maklli. 

Le 15 avril 1936, Dessié, quartier général du négus, tombe entre leurs mains. Le 2 mai 1936, le 
maréchal Badoglio, chef des armées d'Afrique, pénètre enfin à Addis-Abéba, la capitale. Le 5 mai, 
Rome annexe officiellement le pays africain cependant que, la veille, le négus a gagné Genève, 
siège de la SDN, via Djibouti et Jérusalem. 

Le 9 mai, le roi Victor-Emmanuel III est proclamé empereur d'Éthiopie et, le 1er juin, Mussolini peut 
annoncer à Rome la naissance de l'« Africa Orientale Italiana ». 
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