
52 HISTOIRE D E L'ARMÉE A L L E M A N D E 

Barth triomphe: cette fois-ci, il tient la preuve de la «trahison» 
d'Ebert. Il est impossible que celui-ci n'ait pas été informé de l'arrivée 
des troupes. Pourquoi n'en a-t-il rien dit au Conseil des Commissaires 
du Peuple ? D'accord avec le Comité central, Barth lance une procla
mation exigeant « que l'on ne laisse pénétrer à Berlin que les régiments 
qui font partie de la garnison métropolitaine, qu'on réduise au 
minimum le transport des munitions et que l'entrée des troupes soit 
retardée de vingt-quatre heures, afin de laisser au Comité central le 
temps de les endoctriner ». 

Ébranlé par les accusations dont il ne cesse d'être l'objet, Ebert ne 
résiste que faiblement à cet assaut en règle et finit par se ranger à l'avis 
de Barth. En apprenant cette volte-face, le général Grœner se rend 
auprès du Maréchal. Décidément Ebert manque de caractère. Tous les 
projets échoueront si l'on s'appuie sur lui. Le Grand Quartier Général 
ne devrait-il pas se transférer à Berlin, pour prendre lui-même en main 
la direction des opérations ? 

Malheureusement, les événements qui se passent dans la capitale ne 
sont qu'une faible partie du mouvement révolutionnaire. Il y a la 
Bavière, qui fait mine de proclamer son indépendance, et aussi la 
Rhénanie, qui menace d'en faire autant. Il y a les frontières orientales 
qui sont ouvertes à l'ennemi. Il y a la Posnanie, où les habitants 
viennent de constituer une Diète polonaise. Il y a Kiel, où Noske a dû 
faire proclamer l'état de siège pour mettre un terme aux exactions des 
Conseils de matelots. Il y a les AUiés qui sont installés depuis la veille 
sur la rive gauche du Rhin et dont il faut satisfaire les demandes, sinon 
l'armistice ne sera pas prolongé. Enfin il y a Erzberger qui est en route 
pour Trêves afin de reprendre les négociations avec le maréchal Foch. 

Si les incidents de Berlin tournent mal — et tout repose sur une 
inconnue, l'esprit des soldats du front — Liebknecht instaurera vrai
semblablement une dictature rouge. Si le Commandement suprême se 
trouve prisonnier des Spartakistes, ce sera une catastrophe : il lui 
deviendra impossible de poursuivre sa tâche dans le reste du pays. A 
aucun prix, il ne doit s'exposer à ce risque. Car le Commandement 
suprême, en la personne de Hindenburg, et l'État-Major, avec le corps 
des officiers, sont les derniers bastions de l'ordre, les derniers défen
seurs de l'unité allemande. 

Le Maréchal partage entièrement ce point de vue. S'il va à Berlin, les 
événements le pousseront à instaurer une dictature militaire. Or cette 
solution ne doit être envisagée qu'en tout dernier recours. Mieux vaut 
que l'État-Major reste à WilhelmshOhe. Fidèle à sa méthode, il agira 
par personne interposée. 

Le général Lequis reçoit donc l'ordre d'agir de sa propre autorité, 
selon les instructions établies par le Commandement suprême. // ne 
devra tenir compte ni des directives du gouvernement, ni de celles que 
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^Zurrait lui donner le ministère de la Guerre. Il relève exclusivement du 
O.Q.G., c'est-à-dire du Maréchal. 

Cette décision est des plus graves. Pourtant, le général Grœner ne 
yeut pas rompre avec Ebert sans l'avoir mis en garde contre les dangers 
de son attitude. D'accord avec le Maréchal, il envoie à Berlin son 
conseiller politique, le major von Schleicher. Celui-ci est chargé de 
faire savoir à Ebert que l'ère des tergiversations est close. S'il continue 
à s'incliner devant les oukases inadmissibles du Comité central, le 
Maréchal se verra dans l'obligation de reprendre sa liberté. Il considère 
le Comité «comme le pire ennemi de la nation», et usera pour le 
combattre « de tous les moyens dont il dispose ». 

Or c'est là, justement, ce qu'Ebert veut éviter. Par son coup de 
téléphone du 9 novembre, il n'a pas seulement voulu lier le gouverne
ment à l'État-Major, mais lier l'État-Major à la République. Si l'armée 
lort victorieuse de sa lutte contre les Spartakistes, elle conservera le 
pouvoir. Le Cabinet sera balayé et, avec lui, tout espoir d'instaurer un 
régime démocratique. 

Le 9 décembre Ebert réunit les Commissaires du Peuple. Von 
Schleicher assiste aux délibérations. Il n'a pas de peine à convaincre 
Ebert de la nécessité d'une action immédiate. Mais une question 
épineuse se pose : celle du désarmement. L'État-Major voudrait que 
l'armée désarmât la population civile ' ; le Comité central voudrait que 
les ouvriers désarmassent les soldats. Les deux thèses s'affrontent au 
«ein du Cabinet, respectivement défendues par Schleicher et Barth. 
Mais l'un des deux partis est plus pressé que l'autre : c'est l'État-
Major. Car chaque heure qui passe diminue la cohésion des troupes et 
accroît d'autant les chances des révolutionnaires. 

Ebert propose un moyen terme : le désarmement obhgatoire des 
civils est adopté en principe. Un décret est rédigé, aux termes duquel 
tout port d'arme sans pièce justificative sera passible de sanctions^. 
Toutefois l'exécution de cet ordre sera confiée non point aux autorités 
du Reich, mais aux gouvernements des Pays. De sorte que la popula
tion de la capitale ne sera pas désarmée par le général Lequis, mais par 
Wels, le commandant de la place, ami d'Ebert et assermenté au 
nouveau gouvernement. 

Cette formule rend en réalité tout désarmement illusoire, et les 
officiers de l'État-Major ne s'y trompent pas. Ils sont indignés en 
apprenant la « dérobade » d'Ebert. Ils parlent de démissionner en 
bloc, de laisser les forces de la révolution s'entre-dévorer elles-mêmes. 
Un vent de découragement passe sur le Haut-Commandement. Le 

1. Voir ERZBERGER, Souvemra, p. 392. 
2. Schleicher avait demandé la peine de mort, mais les Commissaires du Peuple n avaient pas 

voulu aller jusque-là. Ils s'étaient bornés à promulguer une amende de mille marks et cinq ans de 
prison. 


