
Marcel Griaule est appelé par le négus d’Éthiopie à défendre son pays envahi 
par l'Italie fasciste. C'est ainsi que Griaule fera partie de la délégation 
éthiopienne à la Société des Nations où il écrira le contre-mémoire éthiopien 
au mémoire italien, qu'il rédigera le discours du négus à la SDN, qu'il 
l'accompagnera dans son exil londonien et qu'il écrira avec lui les premiers 
chapitres des mémoires de l'empereur. Griaule est le premier expert français 
attaché à une délégation gouvernementale d'un pays africain libre et 
indépendant envahie par la barbarie fasciste. Il tentera avec l'aide de la France 
et de l'Espagne républicaine d'organiser une résistance à l'occupant italien. Les 
démocraties voulant encore croire à l'alliance de Mussolini avec elles molliront 
et le projet n'aura pas de suite... En 1936, il publie La Peau de l’Ours, réponse 
au Manifeste des intellectuels pour la défense de l’Occident de Maulnier, 
Gaxotte, Baudrillart, Béraud, Brasillach, Maurras et quelques autres 
soutenant l’agression de l’Éthiopie par l’Italie mussolinienne Griaule est alors 
qualifié d'antifasciste délirant et son livre sera porté sur la liste Otto 
d'interdiction de livres et détruit. Il est un des rares français et occidental à 
avoir pris la défense d'un pays souverain africain envahi par la barbarie 
fasciste. Bob Marley a transformé ce fameux discours du négus en chanson 
(The war) qui sert toujours de support à la pédagogie des droits de l'homme 
dans bien des pays (cité au Conseil des Droits de l'Homme à Genève). 

 

Marcel Griaule et sa femme Jeanne Troupel de la Maisonade mettent leur 
maison de Haute-Savoie proche de Genève et de la SDN à la disposition du 
président espagnol Manuel Azana afin qu'il tente une ultime mobilisation de 
la SDN à la cause républicaine. Le président signa sa lettre de démission le 27 
février 1939 à Collonges-sous-Salève sur la même table sur laquelle Griaule 
avait défendu l’Éthiopie quelque temps auparavant. La table a été donnée à la 
municipalité en 2011 et une plaque apposée pour rappeler ce fait. La lettre 
devant être communiquée d'abord aux Cortès espagnoles, elle n'a été 
communiquée qu'à partir du 28 février 1939 à la presse internationale. Avec 
l'avance allemande, le président Azana et sa suite partirent pour Montauban 
où M. Azana mourut quelque temps après. 
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