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LE DEDJAZMATCII GUEBRE MARIAM GARI
(rs74- 1es4 or

Sauf quelques proches du Dedj qrynatch Guebre lWariam Gari, il r'y a pas
beaucoup de monde qui sache la biographie, la contribution de Dedjaanatch Guebre
Marian. Quelques tentatives ont été faites par des écrivains étrangers dans ce sens,
mais le public éthiopien n'a pas eu la chance de voir ces oeuvres traduites en
amharique.

Le Fitawrari Guebre Mariam est né en 1874 dans ita circonscription de Sodo,
dans la noblesse de la tribu Robi. Comme tout enfant de l'époque, il rejoint l'église
orthodoxe pour l'enseignement de base. A Ia fin de l'étudle liturgique, G. Mariam se

rend dans la capitale pour s'engager coillme Chambelllan tout d'abord chez le
Dedjaznatch Baltcha Aba Nefso (originaire du même coin et grand chef d'armée de
Ménélik ID et ensuite chez le Ras Tefferi Mekonnen. L,ors de la lutte de pouvoir
entre le Ras Tefferi et le petit fils de Ménélik Lidj Iyasssiu, le Fitawrari G. Mariam
se rahge du côté du Ras Tefferi et s'engage dans la lbataille de Seguele, le 27
octobre 1916, oùil serablessé.

A la suite de la prise de pouvoir du Ras Tefferi (prlus tard Hailé Selassié) G.
Mariam fut nommé gouvernenr de la province du Harregpé et de ltOgaden. Durant
son mandat, il fonde les villes de Korahé, Mustahill, K.ebri Dahar et contribue à

l'élaboration de la frontère Est de l'Ethiopie.

En novembre 1935, chargé de la protection de la région de ''Wolwel, il essuie

une attaque italienne et demande au ministre éthiopien des affaires étrangères de

l'époque, le Blaten Gueta Herouy Wolde,Selassié, d'écrire une letffe de protestation
au chargé d'affaires italien Signor Mombelin, selon le liwe du romancier Addis
Alemayehou. Dans sa réponse, le chargé d'affaires italien soulève trois points dont
l'un relatif à Guebre Mariam et qui demande que ( le gouverngur du Harrar, le
Dedjazrnatch Guebre Mariam, sorte du fort de Wolwel et demande pardon au

commandant des forces italiennes au nom du gouvernement éthiopien >. Guebre
Mariam a refusé cette condition et fut muté au Ministère de l'Intérieur aveo le rang
de Ministre.

Lors de I'invasion italienne en 1935, le Dedjazrnzrtch G. Mariarn se rend au

front nord après la défaite de Maichew dans le sud der l'Ethiopie pour rejoindre
I'armée du sud dirigée par le Ras Desta Damtew. Le 1er octobre 1936, le
Dedjazrnatch G. Mariam reprend aux italiens I'endroit stratégique de Bonde. Le
petit groupe de G. Mariam iencontre le 3 du même mois I'armée italienne renforcée
par dés tanks et détruit fiois camions et quate tanks. Vers 12 heures, G. Mariam est

blessé au pied mais continue le combat en détruisant deux tanks, vers 5 heures de

l'après-midi, des renforts italiens sont dépêchés et la bataille continue sans

intemrption jusqu'à ltr hewes du soir ; dir côté des éthiopiens on a dénombré 30
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morts et 15 blçssés de la petite année de G. Mariarn. Il ne reste qtr'une &-entaine de
maquisards ryli font une reh-aite vers Aguere Selarn. I '

Un mois après, Guebre Mariam reconstitue son arrnée et envoie un
détacher&eat de 300 honunes à Tefferi Ber pow un co nbat de tr6 jours qui eut pour
résultat la mort d'un général itatien et dè plusieqrs soldats. dn décômbre l-gi,6,
Grazianni déside d'envoyer Musse Kestegna en demandant un accord entre
I'occupant italien et les deux maquisards renàmmés d,e la région, le R.as Desta et le
Dedjazrnatch G. Mariam.

Selon llhistorien Green Field, Grazianni propose au Dedjazmatch Guebre
Mariam d'être gouvemeur du Sidamo. Ce derniei lui réponA '' ,ij;ai déjà été
gouverneur, ce n'est pas nouveau pour moi r>. Devant l'iripasse deJ médiàtions,
l'armée italierure fait le siège du campement de G. Mariam à Avis dans les
montagnes de Guna du23 décembre au 7 janvier l9t37,le 8 janvi*t fr .Àb 

"rtdéserté. L'année italienne engage des comLats tuant huit proËhes de G. Mariam
dont une fernrne et deux enfants. Le Dedjazrnatch Guebre Mariam évacue la
province du Sidamo et renfi"e dans le BaIé et éng" dans l'Arsi. Le 7 féwier 1937, il
est encerclé par I'ennemi dans la cofirmune de Mareko, la population le prie
instamment de quitter les lieux par peur des représailles. te lendemain les combats
sont engagés, G. Mariam rneurt d'une balle dans la tête ainsi que son &ère aîné
Kegnazrnatch Ourga. Quelques jours après ce fut le tow du Ras Desta Damtew et
du Dedjaamatch Beyene Mered te &ànt sud est dûnantelé. L'aide de camp de
Gnebre Mariam, décédé le 19 fewier 1937, Shaka Bekele reprend le flambeau de
son maître avec quelques survivants et entame la lutte j'usqu'à la.libération.

Traduction résumée
de Saba Seyoum
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