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Le 12 juillet 1919, la cour martiale de Munich me jugea
coupable de haute trahison et me condamna à quinze ans de
forteresse. Dans une autre étude (Standrecht in Bayern1, Vereinigung Internationaler Verlagsanstalten, Berlin, 1923), j’ai
rassemblé les documents qui fondaient en droit cette condamna
tion où Ton a vu un tribunal, institué par des sociaux-démocrates
et constitué d’officiers et de juges royalistes, faire appel à des lois
monarchistes pour trancher quelle était la république légitime :
le cabinet croupion qui s’était enfui à Bamberg ou la République
des Conseils des masses travailleuses bavaroises dans les villes et
les campagnes ?
Le 20 décembre 1924, je fus élargi de la forteresse de
Niederschônenfeld, ma peine ayant été réduite à huit ans et le
temps qui me restait à faire étant assorti d’un sursis sous condition
de bonne conduite. En revanche, si pour me condamner on s’était
basé sur le droit monarchiste, l’application de la peine ne suivit
pas ces pratiques. La république transforma la détention en
forteresse, réservée jusque-là aux officiers et aux étudiants, en
instrument de vengeance effrénée d’une politique qui visait à
avilir physiquement et moralement les prolétaires et leurs
mandataires2. J’ai rassemblé là-dessus toutes les pièces d’un
1 « Loi martiale en Bavière ». [Toutes les notes sont du traducteur.]
2 Cette Kavaliershaft était un régime d’arrêts plutôt souple : la compagne
de Mühsam précise dans un petit livre écrit après son assassinat, Der
Leidensweg Erich Mühsam (« Le Calvaire d’Erich Mühsam », MoprVerlag, Zurich-Paris, 1935 — réédité par Harald-Zater Verlag, Dieter
Brünn, Berlin, 1994), que Hitler fut relâché le même jour que lui.
Condamné après le putsch manqué de Munich en novembre 1923, ses
conditions de détention étaient assez différentes : le futur « Führer »
pouvait recevoir à son gré des visites, faire des promenades en voiture et
même participer à des parties de chasse.
(Kreszentia [«Zenzl»] Müsham, qui, après le massacre de son mari en
1934, dut s’enfuir à Prague, partit en 1935 pour l’URSS, y passa six mois
en prison dès 1936, puis goûta des camps de 1939 à 1953, c’est-à-dire
jusqu’à la mort de Staline),

dossier formant un livre, que je tiens prêt à être publié dès qu’un
éditeur en voudra : Niederschonenfeld. Eine Chronik in
Eingaben3. Entre bien d’autres choses, ces documents feront
apprécier comment la censure qui pesait sur nous, qui étions
prisonniers, est parvenue à dissimuler au monde extérieur la
vérité non seulement sur nos conditions de détention, mais
encore sur notre appréciation personnelle des événements qui
avaient causé notre détention.
Le 14 juillet 1928 entra en vigueur la loi d’amnistie qui me
libéra de ma peine et obligea la justice bavaroise à me rendre
les écrits que la censure pénale m’avait confisqués au cours de
mon emprisonnement. En triant la masse de papiers qui rem
plissaient une malle, je trouvai un double du manuscrit que je
livre ici à la connaissance du public.
Je n’aurais probablement jamais écrit ce « compte rendu
personnel », en tout cas pas sous cette forme, si je n’y avais été
poussé par un violent mouvement de rejet de la brochure de
P. Werner, Die bayerische Râterepubiik. Tatsachen und
Kritik 4> qui est apparu à nos yeux de prisonniers, sans distinc
tion d’appartenance, comme une méchante relation tendancieuse
et partisane. Ma manière de penser est considérablement plus
sereine aujourd’hui en ce qui concerne la manière qu’a Werner
d’écrire l’histoire ; d’autant plus que j’ai appris entre-temps que
l’auteur en est un camarade connu (aujourd’hui exclu du KPD) :
je l’estime à plus d’un égard et je suis convaincu de son honnêteté
subjective dans son obstination même et sa partialité. Néanmoins,
je crois être fondé objectivement à dire que les « faits » qu’il
rapporte sont- faux pour un certain nombre de détails essentiels
et qu’ils reposent sur des informations partiales ; et de même
à récuser radicalement comme erronées les « critiques » qui en
résultent. Werner n’a pas la moindre idée des personnages qu’il
balaie d’un trait de plume. De Gustav Landauer il ne sait rien
de mieux que le fait qu’il aurait « sorti une série d’ouvrages
d’histoire », ce qui n’est même pas vrai, comme est fausse aussi
son affirmation qu’il aurait « abordé » la révolution « avec des
idées éthico-putschistes » et serait, ce faisant, « entré en conflit
avec ses fondements intellectuels ». Quant à moi, le fait que
j’étais tout de même au moment des événements impliqué depuis
dix-huit ans au sein du mouvement ouvrier n’empêche pas
3 « Niederschônenfeld. Chronique en requête ».
4 « La République des conseils de Bavière. Faits et critiques ». Paul
W erner était le pseudonyme de Paul Frôhlich (1884-1953), journaliste lié
radicaux de gauche jusqu'au 3* congrès du KPD (février 1920), qui
rejoignit bientôt l’aile droite du parti. Exilé à Paris, puis à New York,
il rentra en Allemagne en 1950. Membre du SPD jusqu’à sa mort, il fut
alors le biographe de Rosa Luxemburg et l’éditeur de ses œuvres.

Wemer de me présenter comme un « épigone de tous ces poètes
de café du temps de la joyeuse époque de Peter Hille s» et comme
un « gamin politique », dont la « naïveté touchante » le disposait
en ma faveur. Silvio Gesell, dont il écorche systématiquement
le nom et dont il connaît à peine les théories, fondées sur la
pensée de Proudhon — ce que Wemer par ailleurs conteste —,
est constamment ridiculisé comme une sorte de docteur Diafoirus
de l’économie. Les critiques adressées aux autres participants
s'appuient sur les propos tenus devant la cour martiale et sont
donc uniquement tirées d’informations dont ni nous ni les com
munistes de parti ne pouvaient disposer auparavant : ainsi
lorsque Kübler, membre de la Ligue paysanne, affirme lamen
tablement devant le tribunal qu’il n'avait occupé ses fonctions
qu’afin d’éviter que des éléments plus radicaux ne le fassent.
W emer aurait dû savoir que c’est précisément par ses prises de
positions radicales que Kübler avat gagné la confiance des
révolutionnaires.
Le distinguo opéré entre la « pseudo-République des Conseils »
et la République des Conseils du parti communiste, qu’on a fait
passer ensuite pour la seule vraie République des Conseils, fut
une manœuvre des communistes de parti aau moment où ils
furent contraints de faire avaler leur abstentionnisme au
prolétariat. Reprendre ces foutaises dans un exposé historique
après la conclusion tragique de toute l’expérience ne saurait donc
être trop durement taxé de falsification démagogique de l’histoire.
Les travailleurs, en associant au concept familier de « dictature
du prolétariat » l’idée simple que la classe opprimée avait à se
libérer, lors du soulèvement révolutionnaire, des chaînes du
capitalisme et à régler ses propres affaires au moyen de ses
conseils, ne savaient rien et ne voulaient rien savoir de ce distinguo
entre la République des Conseils proclamée le 7 avril et celle qui
résulta le 13 avril d’un changement dans le personnel des cadres.
Us ont combattu pour la République des Conseils tout court et
c'est à elle qu’ils ont sacrifié leur peau et leur liberté. Ce sont
ces mêmes camarades qui avaient dès l’assassinat d’Eisner — et
même avant — lancé le cri « Tout le pouvoir aux conseils ! » et
réclamé du Congrès des conseils la proclamation de la République
des Conseils ; eux qui n’avaient pas toléré l’installation « démo
cratique » en Bavière d’une dictature bourgeoise ourdie par la
réaction, comme ç’avait été le cas en Allemagne du Nord, et qui
avaient forcé les événements précipités du 4 au 6 avril ; eux qui
avaient exprimé leur confiance au Conseil central de cette*
* Dans son Histoire de Vanarchie (A rtefact/Henri Veyrier, 1986), Max
Netdau évoque « quelques poètes sincèrement idéalistes comme Peter
Hille (1854-1904, qui mourut de faim) ».

« pseudo-République des Conseils » ; eux qui donnèrent après le
putsch du dimanche des Rameaux l'assaut à la gare centrale de
Munich, et eux encore qui se transformèrent ensuite en gardes
rouges pour succomber avec le tenace courage du sacrifice, être
assassinés ou perdre leurs meilleures années victimes de la
vindicte de la justice nationaliste et social-démocrate. Que le
camarade, qui a cru devoir consigner les faits et les critiques de
la République des Conseils de Bavière d'un point de vue propre à
plaire au parti, sache que son exposé n'a éveillé chez les gardes
rouges enfermés à la forteresse que de l'indignation — sauf chez
quelques rares qui, par discipline, avaient renoncé à leur propre
jugement — et qu'il y eut plus d'un camarade membre du parti
communiste parmi ceux qui ne cessèrent de me pousser à
répondre à la brochure de Wemer.
Ce n'est qu'à la fin de l'été 1920, lorsque parvinrent au courrier
des journaux communistes, que je m'aperçus que cet écrit était
utilisé, et particulièrement en Russie, comme seul document
d'hommage critique de l'ensemble du mouvement révolutionnaire
bavarois ; et donc je décidai de rectifier au moins un certain
nombre de faits. Je me trouvais alors dans une très mauvaise
passe. J'avais été condamné à deux mois de pénitencier pour
outrage au ministre de la Justice bavarois Müller-Meiningen ;
lorsque je réintégrai la forteresse d'Ansbach, mes compagnons de
cellule, avec lesquels je m'étais lié d'amitié et vivais depuis un
an dans un étroit esprit de camaraderie, avaient été transférés à
Niederschônenfeld. On les remplaça par quatre individus dont
l'un, démasqué plus tard comme mouchard, avait pour mission
de m'enterrer sous la calomnie dans l'esprit des autres camarades,
d'espionner mes activités — c’est ainsi qu'on remettait à ce
codétenu, avant qu'elle me parvienne, toute ma correspon
dance — et de m'isoler complètement. De mes trois autres
compagnons de cellule, l'un s'est retrouvé chez les nationalistes6,
un deuxième finit moine, et le seul qui était resté fidèle à la cause
fut forcé, sous la menace, de se joindre au boycott qu'on m'appli
quait. C'est donc à cette époque, où je fus même en butte à des
brutalités physiques, que je mis par écrit ma relation, que je fus
réduit à étayer sur ma seule mémoire.
Pour ne pas commettre moi-même la faute de Wemer, inventer
à partir de ouï-dire et m’égarer dans des inexactitudes, je limitai
mes considérations à ce que j'avais vécu personnellement et à
6 Sous le terme die Vôlkischen, Mühsam désigne soit le parti populiste
(Deutsche Volkspartei) qui n’est que l’ancien parti national-libéral recons
titué après la « révolution » de Novembre 1918, soit les nationauxallemands (Deutschnationle Volkspartei) conservateurs et monarchistes.
L’adjectif vôlkisch prit sous les nazis la connotation de <c raciste ».

quoi j’avais en partie contribué moi-même. J’ai omis de ce fait
beaucoup de choses qui ne me parurent pas alors, peut-être à
tort assez importantes pour en donner un jugement global. Ainsi,
j’ai totalement négligé ce qui se passa dans les premiers jours de
la révolution au ministère de la Guerre, et fut à bien des égards
très instructif, alors que je siégeais à la Section de la sécurité et
m’y heurtai la première fois sur des questions de principes au
ministre social-démocrate des Armées, comme j’ai négligé bien
d’autres choses qui m’apparaissaient, juste après l’effondrement
de la révolution, par trop anecdotiques. Si je devais me remettre
à écrire un jour, au vu de documents encore inconnus, une
véritable histoire de la révolution en Bavière, il faudra réparer
beaucoup de ces omissions. Mais il s’agira aussi de replacer les
relations entre les événements dans le bon contexte historique
tout en faisant des comparaisons nécessaires avec ceux du passé.
Tâche à laquelle là aussi, P. Wemer a failli complètement. Sinon
il lui aurait fallu au moins se référer à l’exemple incroyablement
voisin de la Commune de Paris, avec lequel l’épisode munichois
présente de stupéfiants parallèles.
Je n’évoquerai ici qu’un point de comparaison, et ce parce
que les communistes de parti aiment à rendre les anarchistes
— et ils entendent toujours par là Gustav Landauer et moimême — responsables d’une grande partie des fautes de ce qu’ils
appellent la « pseudo-République des Conseils », même nos
camarades anarchistes sont souvent d’avis que nous n’aurions
pas dû nous prêter à une entreprise où l’influence décisive des
doctrinaires marxistes du parti communiste était d’emblée
rédhibitoire. Je crois pouvoir répondre à ces deux genres de
critiques par une citation de Friedrich Engels tirée de son intro
duction de 1891 à La Guerre civile en France de Karl Marx.
Voici ce qu’on y lit au sujet de la coopération entre proudhoniens
et blanquistes dans la Commune de Paris : « Mais le plus mer
veilleux encore, c’est la quantité de choses justes qui furent tout
de même faites par la Commune composée de blanquistes et de
proudhoniens. Il va sans dire que la responsabilité des décrets
économiques de la Commune, de leurs côtés glorieux ou peu
glorieux, incombe en première ligne aux proudhoniens, comme
incombe aux blanquistes celle de ses actes et de ses carences
politiques. Et dans les deux cas, l’ironie de l’histoire a voulu
— comme toujours quand des doctrinaires arrivent au pouvoir —
que les uns et les autres fissent le contraire de ce que leur pres
crivait leur doctrine d’école7.» Cela ne s’applique-t-il pas exac

7 La Guerre civile en France, Editions sociales, Paris, 1972.

tement au comportement des communistes et des anarchistes
dans la République des Conseils de Bavière ? Au moment
fatidique de la nuit du 4 au 5 avril, Landauer et moi dîmes
qu’il ne s’agissait pas de savoir s’il fallait attendre une
résolution émanant des entreprises pour proclamer la République
des Conseils, et nous participâmes à la formation d’un « gouver
nement » provisoire non sans réserves certes, mais avec le
sentiment d’obéir à une nécessité impérieuse. Mais les commu
nistes, qui ont en revanche l’habitude de faire entériner les
décisions de leur direction par les masses, trouvèrent irrecevable
notre attitude en alléguant qu’elle battait en brèche le principe
selon lequel la République des Conseils ne pouvait être édifiée
que de bas en haut. Il n’empêche que, le 13 avril, sous la pression
des événements, ils ne firent pas autre chose que nous la semaine
précédente. Malheureusement, l’égoïsme de parti des commu
nistes avait fait obstacle à un travail commun au moment décisif.
Et il est probable que sans cela bien des fautes de la première
période eussent été moins funestes, que bien des fautes de la
deuxième eussent pu être carrément évitées, et que tant de choses
justes qui avaient mûri au cours des deux périodes, au moins
dans les intentions et tentatives, se seraient soldées par un réel
succès.
Mon compte rendu se présente sous la forme d’une lettre qui
porte la dédicace : « Pour servir d’éclaircissement aux créateurs
de la République des soviets de Russie entre les mains du
camarade Lénine ». Il peut paraître aujourd’hui étrange qu’un
anarchiste ait choisi cet envoi. Je rappellerai ici qu’à l’époque où
je rédigeai cet écrit la guerre civile battait encore son plein en
Russie. Nous savions que les gardes rouges, dont nous estimions
l’organisateur, Trotski, se battaient contre les bandes blanches
des Koltchak, Youdénitch, Dénikine et consorts, et ne nous
doutions pas que la décomposition était déjà à l’œuvre au sein
des forces du prolétariat révolutionnaire, où la dictature du parti
bolchevique avait liquidé le véritable pouvoir des conseils. C’était
avant l’effroyable crime commis contre les matelots de Kronstadt
qui luttaient pour défendre leur droit aux conseils ouvriers, et si
nous avions déjà entendu parler de Nestor Makhno, c’était
seulement dans le contexte de la défense commune des bolcheviks
et anarchistes ukrainiens contre les gardes blancs de Dénikine
ou de Petlioura. Et le nom de Lénine représentait pour nous tous
la force morale la plus énergique de la Révolution russe, le
bolchevisme nous paraissait incarner l’idée révolutionnaire des
conseils en général et la Révolution russe elle-même était encore
un feu vivant, l’étoile scintillante de nos espoirs et le phare qui
nous indiquait la voie de l’avenir. Je n'étais pas obligé de savoir

en 1920 ce que serait la Russie de 1929. C'est pourquoi je ne
retire pas un mot de ce que j'ai écrit alors, je n'ai pas à avoir
honte du moindre de mes propos.
Quand à la teneur de mon compte rendu, je le laisse également
tel que je l'ai rédigé. Bien sûr, je m'exprimerais autrement aujour
d'hui, et je jugerais autrement de bien des choses. Mais toute
modification, toute remarque même, qui laisserait percer mon
changement d’optique actuel, m'apparaîtrait comme une falsifi
cation de ce que j'étais en 1919 et défendais en 1920. Je ne cher
che pas à exposer au monde dix ans après les événements ce que je
pense aujourd’hui de tout cela, mais bien ce que j’avais à en dire
tout de suite après en tant que contemporain impliqué. Je
soumets mes agissements et mes intentions à la critique et je ne
veux pas faire entorse à la vérité en prenant maintenant dans
cette présentation de mon ouvrage une pose qui ne me paraissait
pas tout de suite évidente.
Le manuscrit fut sorti en fraude de la forteresse en automne
1920. A l’extérieur, on en fit des copies dactylographiées, dont
une devrait m’être envoyée par la voie légale en prison. Elle fut
confisquée par la censure : c’est celle qui m’a servi de source ici.
Un double en fut emmené en 1921 à Moscou par une camarade
et fut remise, si mes renseignements sont exacts, à Lénine, qui
la lut. Est-il vrai, comme on me l’a assuré, qu'il s'est convaincu
par mon récit de l’attitude erronée de ses camarades en Bavière,
seuls des témoins pourraient le confirmer. Là n'est d'ailleurs pas
la question. La question est d’opposer de nouveaux éléments
d’appréciation à la documentation tendancieuse dont on disposait
jusqu’ici pour écrire cette histoire. Mais bien plus largement la
question est que le prolétariat révolutionnaire du présent et de
l’avenir tire les leçons de nos erreurs et de nos manques, mais
aussi de ce qu'il nous est parfois arrivé de faire de bien et de
correct, afin que cela le renforce et l'éclaire dans sa lutte pour
se libérer de la misère, de l'État et de l'esclavage.
Berlin-Britz, février 1929.
Erich Mühsam

CAMARADES !

On a répandu sur l'origine et l'histoire de la République des
conseils de Bavière des considérations tellement partiales et
tellement fausses que je tiens absolument, étant l'un de ceux qui
ont vécu la révolution à Munich du premier jour, pesant même
en partie sur son cours, à vous brosser, camarades russes, un
tableau des événements dont les couleurs soient moins troubles.
Assurément je sais qu'en tant que participant immédiat je ne
saurais livrer que des impressions subjectives. Mais on verra par
ce qui suit que je n'ai aucunement l'intention de jeter un voile
sur mes propres erreurs. Néanmoins je pense qu'il faut abso
lument réfuter l'ouvrage de P. Werner, Die bayerische Râterepublik. Tatsachen und Kritik (Frankes Verlag, Leipzig) : cet
écrit passe pour digne de foi alors qu'il est bourré d'autosuffisance
tendancieuse et se limite à porter au pinacle la position du KPD
et à dénigrer tout un chacun et tout ce" qui n’est pas l'œuvre des
communistes de parti ; je me propose donc de le compléter par un
bref résumé qui permette, par comparaison, à ceux qui n'y
étaient pas d’en juger, ou de réviser leur jugement.
Loin de moi l'idée d'imiter Werner et de railler ou d'incriminer
les dirigeants du parti communiste poür les erreurs qu'ils ont
commises et qui furent à mon avis lourdes de conséquences.
De telles erreurs, tous les protagonistes en ont commis,
et je pense que mon devoir de révolutionnaire consiste
à faire mon propre mea culpa, et non à dénaturer péremptoi
rement les faits pour défendre une position personnelle aux
dépens de quelqu'un d'autre qui, sans être un adversaire, avait
seulement un avis différent sur certaines questions. Mais d'autre
part je vois mal pourquoi je devrais laisser peser sur moi de
fausses accusations, et je me sens tout particulièrement tenu de
laver des injures dont l'écrit de Werner accable le grand révolu

tionnaire Gustav Landauer, mon mentor et ami le plus proche,
ignoblement massacré le 2 mai 1919 par les gardes blancs, et
dont je veux saluer ici la mémoire.
Je voudrais tout de suite faire une remarque : cette lettre ne
vise qu’à donner une opinion provisoire à propos d’une tendance
que je ne ferai qu’effleurer. Après la défaite de la révolution
prolétarienne, j’ai été condamné par la cour martiale de Munich
à quinze ans de forteresse, dont j’aurai bientôt accompli un
an et demi. J’ai tellement d’espoir d’assister prochainement à
d’heureux événements en Allemagne, et donc en Bavière, que
je repousse volontiers à plus tard mon désir d’exposer par le
menu l’historique fidèle de la révolution bavaroise entre le
7 novembre 1918 et le 13 avril 1919 (date de mon enlèvement
à Munich) ; c’est-à-dire jusqu’à ce que je puisse disposer en
liberté et sans entraves de toute la documentation nécessaire et
que je n’aie plus besoin de soumettre mes écrits à la censure.
C’est également pourquoi il ne s’agit pas ici de polémiquer avec
Wemer ou d’autres historiographes, mais uniquement de vous
brosser à grands traits — à vous, camarade Lénine, et à ceux à
qui vous voudrez en donner connaissance — ma façon de voir
les choses en dehors de toute influence.
Voici quelques données pour aider à me situer : A l'âge de
22 ans (en 1900) je suis entré en contact avec le mouvement
révolutionnaire en Allemagne en m’affiliant, sous la houlette de
Gustav Landauer, au mouvement anarcho-communiste, auquel
je suis resté fidèle. Mes conceptions ont subi certaines
fluctuations : un temps proches de Stimer, elles ont fait de moi,
sous l’influence de Landauer, un proudhonien ; ces hésitations
vaincues, mon point de vue s’est solidement ancré dans la
reconnaissance de la lutte des classes stricte et inconditionnelle :
je n’ai plus cessé, en matière de méthodes de lutte de prendre
Michel Bakounine comme référence et, en matière de but, Pierre
Kropotkine (à quelques légères divergences près). C’est à mon
bakounisme que je dois d’avoir entrepris, en 1909 à Munich, de
former et d’organiser le lumpenprolétariat. Le procès qui m’a
alors été intenté en 1910 s’est terminé par un acquittement,
faute de pouvoir m’appliquer le paragraphe visant les sociétés
secrètes et grâce au fait que le code pénal ne contenait stricte
ment rien qui puisse sanctionner le cas. Dans la revue mensuelle
Kain, que j’ai fondée en 1911, je me suis plus spécialement
efforcé de rallier aux thèses révolutionnaires la jeunesse étudiante
et la bohème artistique, et par là d’amener les intellectuels à
prendre conscience de leur appartenance naturelle au prolétariat.
J'en interrompis la parution à la déclaration de guerre, en arguant
du fait que je ne pouvais pas soumettre mes communications à la

censure militaire. Pendant la guerre j’ai entretenu des relations
avec de nombreux révolutionnâmes. En 1916, je fis une tentative
pour unir tous les socialistes révolutionnaires, sans considération
d’affiliation, en un groupe d’action illégale — c’est dans ce but
qu’en avril 1916 je me rendis à Berlin où j’ai discuté de ce
projet avec le camarade Karl Liebknecht, qui s’était montré
sceptique mais avait donné son accord de principe — ; j’y avais
gagné, outre Landauer, le défunt camarade Westmeyer-Stuttgart,
mais elle échoua, selon moi en raison des intrigues d’un dirigeant
indépendant, mort lui aussi, que j’avais cru pouvoir mettre dans
la confidence par ignorance du caractère soumis du parti®.
En 1917 j’ai correspondu avec Franz Mehring pour lui proposer
de réorganiser la IIe Internationale. Je pensais qu’en revenant
sur les résolutions du congrès de Londres de 1896, qui avait
fermé la porte aux anarchistes et aux antiparlementaires, on
parviendrait à se débarrasser de toute la fraction Scheidemann
et qu’on pourrait alors revivifier l’esprit révolutionnaire.
Au printemps 1917 Kurt Eisner avait organisé à Munich des
soirées de discussion où il exposait son point de vue démocraticopacifiste sur les événements courants, exposé suivi de débats.
Amené par quelques-uns de ses jeunes auditeurs, j’entrai en
violent conflit avec Eisner (il se disait disciple de Jaurès mais,
en réalité, il partageait exactement les vues d’Eduard Bernstein),
opposant à son idéal démocratique l’idéal socialiste, et à sa
propagande chauvine en faveur de l’Entente mon internationa
lisme révolutionnaire. Nos positions antagonistes sur la révolution
russe furent la cause de notre rupture publique. Eisner était,
de par sa mentalité bourgeoise, un panégyriste enthousiaste de
Kerenski. L’offensive de juin lui apparaissait comme le début
d’un nouvel âge (l’âge wilsonien). Le transit des bolcheviks par
l’Allemagne représentait à ses yeux une trahison et la preuve que
Lénine et Trotski étaient des créatures de Ludendorff. Contrai
rement à lui, j’avouai toute l’aversion que m’inspirait la politique
de Kerenski, qui mettait la révolution du prolétariat russe au
service de l’impérialisme occidental et faisait fusiller les
déserteurs révolutionnaires pour plaire au capitalisme anglais
et français. Le fait de prendre fait et cause pour vos projets
insurrectionnels et de me désigner moi-même comme
« maximaliste » m’attirèrent l’ire d’Eisner au point d’être, à partir
du mois de décembre à peu près, dégoûté d’assister aux soirées
de discussions où je n’étais d’ailleurs plus qu’un Invité, et
tout juste toléré. Puis, lorsque éclatèrent les grèves de janvier*
* Les indépendants sont les membres de l’USPD, Unabhiingige Sozid~
demokratische Partei Deutschlands (parti social-démocrate indépendant
d ’Allemagne), sigle que MUhsam abrège toujours en USP.

[1918], auxquelles Eisner prit une grande part parce qu’il en
espérait le coup d’envoi immédiat de la révolution, sa première
mesure fut de me faire interdire de parole dans les assemblées.
Donc : Front contre la gauche ! en guise de leitmotiv d’une
révolution prolétarienne. Et son mot d’ordre a été suivi à la lettre
par ses épigones indépendants. Mais du coup j’échappai au sort
qui échut à Eisner et à quelques-uns de ses proches : l’arrestation.
Ce n’est que quelques mois plus tard — en avril — que je fus
interné de foroe à Traunstein en vertu d'une législation militaire
d’exception qui venait d’entrer en vigueur ; et j’y restai jusqu’à
l’effondrement de l’armée allemande. (Il n’y a jamais eu en
Bavière de détention préventive jusqu’à... ce qu’on soit en
république !)
Il m’a paru que je vous devais ces renseignements de caractère
personnel pour vous convaincre que l’affirmation selon laquelle
les conseillistes du 6 avril étaient presque sans exception dénués
de passé politique avant le début de la révolution n’est pas vala
ble. En ce qui concerne particulièrement, mes sympathies pour le
bolchevisme elle datent, comme je l’ai signalé, de l’époque de
Kerenski. Et j’eus du reste l’occasion de les défendre contre
des Russes. Car les relations (interdites) que je nouai à Traunstein
me firent principalement fréquenter des civils russes internés,
tous mencheviks, parmi lesquels j’étais le seul Allemand à
défendre les bolcheviks avec passion et à faire de la propagande
en leur faveur.
La révolution éclata à Munich le 7 novembre 1918, deux jours
avant Berlin, date anniversaire de votre victoire. Sa radicalité
— en termes de retentissement politique — allait bien plus loin
que les résolutions qu’avait adoptées Eisner de concert avec le
social-patriote contre-révolutionnaire Auer. Il était seulement
prévu d’obtenir, sous la pression d’une manifestation de masse,
une Constitution « strictement démocratique » sans toucher à la
monarchie et la formation d’un cabinet « socialiste », ou au moins
agrémenté de soi-disant socialistes, outre les promesses habituelles
concernant l’impôt sur l’héritage, la suppression de la 1”
Chambre9, le renoncement aux profits de guerre, etc. Ce ne fut
que lorsque le mouvement populaire grossit — quelques heures
après la dissolution du meeting de la Theresienwiese10 —, quand
toute la garnison s’y rallia en quittant ses casernes malgré l’ordre
9 Die erste Kammer, sorte de Sénat bavarois.
10 La Theresienwiese (pré Thérèse) est un vaste champ de fêtes, au pied
de la colossale statue de la Bavaria, où ont lieu traditionnellement les
grandes kermesses et rassemblements munichois.

exprès de s’y cantonner, et que la manifestation avait visiblement
tourné à la révolution, qu’Eisner en tira les conséquence : comme
j’avais dès l’après-midi proclamé la république et appelé à la
formation de conseils de travailleurs et de soldats, il se résolut
dans la soirée à laisser élire un Conseil de soldats et de travailleurs
dont il prit la présidence, et, dans la nuit, à proclamer la
« république socialiste » au palais de la Diète n, cependant que
cette même nuit Auer réclamait aux autorités militaires
500 hommes «éprouvés» pour réprimer le mouvement. Mais on ne
pouvait déjà plus trouver ces soldats. Me trouvant jusqu’à une
heure avancée de la nuit dans les rues à faire de l'agitation, je
ne fus pas présent lors de la constitution du Conseil ouvrier et
n’appris qu’au matin les événements de la Diète.
J’ai cru devoir exposer brièvement ces faits pour faire sentir le
caractère particulier de ce premier Conseil ouvrier, qui joua par la
suite un rôle important. Ce fut une création spontanée, constituée
des éléments prolétariens ayant pris une part active au boulever
sement, une cinquantaine de personnes regroupées autour
d’Eisner, qui était alors une figure extrêmement populaire. Ce
Revolutionare Arbeiterrat (RAR) était la force motrice la plus
énergique et il devait le rester jusqu’en avril 1919. Il se dota
de statuts lui permettant d’exclure souverainement tout membre
indigne de confiance et de coopter de nouveaux camarades.
Tandis qu’Eisner constituait le 9 novembre un gouvernement
« purement socialiste », dont il prenait lui-même la tête comme
ministre-président avec le traître Auer au poste de ministre de
l’Intérieur, le Conseil Ouvrier Révolutionnaire (c’est le nom
qu’il conserva) se mit aussitôt au travail. Faisant usage de son
droit de cooptation, dès le deuxième jour de son existence, il
m’appela dans ses rangs ■— bien malgré Eisner. Peu après nous
cooptâmes Gustav Landauer, qui n’était arrivé à Munich qu’après
la révolution. C’est le RAR qui entreprit de sa propre initiative
de créer un Conseil ouvrier munichois issu d’élections dans les
entreprises ; et de même il organisa dans tout le pays les élections
des conseils de travailleurs et fut à l’origine, en liaison avec le
Conseil de soldats et de paysans, de la création d’une Organi
sation des conseils de Bavière coiffée par un Conseil Central.
C’est à 50 personnes collectivement que nous adhérâmes au
Conseil ouvrier munichois et collectivement que nous prîmes part
à la première session de l’Assemblée constituante des Conseils.
Pour le Conseil ouvrier munichois composé de 400 membres,
nous posâmes comme premier principe la condition qu’aucun1
11 La diète est une assemblée délibérante en Allemagne et dans certains
pays d’Europe. Landtag est resté sous la République de Weimar le mot
désignant le Parlement.

fonctionnaire du parti ni du syndicat social-démocratesn ne
puisse en faire partie, afin de préserver son caractère d’organe des
travailleurs. Lorsque malgré tout les dirigeants des syndicats
réactionnaires se présentèrent à la première séance publique du
Conseil ouvrier munichois, nous les expulsâmes de la salle à la
force du poignet — à 50 contre 400 — et la majorité s’inclina.
L’esprit révolutionnaire allait se raffermissant au sein du
RAR au fur et à mesure que les éléments hésitants en étaient
peu à peu exclus et qu’on y cooptait des révolutionnaires résolus.
Eisner, qui restait formellement président de cette petite organi
sation mais qui n’y exerça jamais ses prérogatives (il n’y fut
convoqué qu’une fois, en janvier, pour s’y justifier de sa politique
hautement ambiguë), dut bientôt reconnaître qu’il devait craindre
cet organe comme son adversaire le plus dangereux. Au début de
la révolution, les programmes politiques restaient encore large*
ment indifférenciés. Les membres du RAR étaient majoritaire
ment membres de l’USP. Landauer et moi, ainsi que deux ou
trois ouvriers n’appartenions, en tant qu’anarchistes, à aucun
parti. Plusieurs camarades — qui n’étaient pas parmi les
plus mauvais — étaient encore formellement au parti de
Scheidemann1213. Nous ne demandions d’ailleurs jamais à
personne à quelle organisation il appartenait, jugeant seulement
d’après ce que nous observions chez les individus. La seule
condition était la volonté de faire avancer la mise en œuvre
du socialisme sur la base de l’idée des conseils. La Ligue
Spartacus était encore une fraction de l’USP mais n’avait pas en
Bavière d’adhérents déclarés.
J’ai fondé fin novembre la première organisation prolétarienne
révolutionnaire. Pour information, je reproduis ici le tract qui
parut le 30 novembre et qui eut beaucoup d’impact sur .les
ouvriers les plus avancés :
Révolutionnaires, ouvriers et soldats
communistes et internationalistes !
Hommes et femmes !
Tous nos concitoyens ne sont pas d'accord avec le cours actuel
de la révolution. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'on
limite les exigences révolutionnaires à des affaires d'ordre
12 Mühsam traite indifféremment les socialistes majoritaires du SPD,
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (parti social-démocrate d’Alle
magne) de sociaux-démocrates, sociaux-patriotes, sociaux-traitres, droite
socialiste, socialistes réactionnaires, etc.
13 C’est-à-dire le SPD. Scheidemann, l’un des chefs du parti, devint le
premier chancelier de la nouvelle république le 11 février 1919.

politique. Nous voulons la réalisation du socialisme comme
couronnement du mouvement populaire actuel.
La fin de la guerre mondiale et la révolution mondiale signi
fient toutes deux la ruine du capitalisme. Sur ses décombres
notre intention n’est pas de sauver du vieux mais d’édifier du
neuf. Nous n’avons pas les yeux fixés sur les moyens mais
sur le but. Le moyen de la révolution, c’est la révolution. Ce
n’est pas le meurtre et l’assassinat, mais la construction et la
réalisation. C’est par ces moyens que nous voulons mettre
en place chez nous la société socialiste de la justice et de la
vérité, afin de donner à nos frères de toute l’Internationale
l’exemple que nous ont montré nos camarades russes. Comme
eux, nous voulons faire de l’amour de l’humanité le fil con
ducteur de nos actions. Pour cela, il faut d’abord donner nos
raisons et rassembler les forces qui voient le salut du monde
dans une nouvelle Internationale socialiste-communiste,
radicale et sans concession. Nous appelons le peuple bavarois
et, au-delà, le peuple allemand à se joindre à nous pour mener
à son terme la jonction avec les peuples des autres pays, sà
jeter bas radicalement le capitalisme et l’impérialisme inter
nationaux et à faire des travailleurs manuels et intellectuels
les bénéficiaires de leurs propres œuvres.
Vive la liberté du peuple !
Vive la révolution mondiale !
Vive l’Internationale socialiste !
Association des Internationalistes révolutionnaires de Bavière.
Erich Mühsam, fos. Merl, Hilde Kramer, P.A. Fister.
Cet appel très général, qui ne fait pas encore référence à
l’exigence fondamentale des communistes, la dictature des
conseils, et qui n’évoque que prudemment sa sympathie pour
vous, bolcheviks, correspondait au degré de maturité révolu
tionnaire que l’aile gauche la plus extrême avait alors atteint à
Munich. C’est uniquement au cours des réunions par lesquelles
nous agitions quotidiennement les masses que nous pûmes
dissiper les préjugés incroyablement enracinés contre le bolche
visme, éradiquer la superstition selon laquelle l’assemblée
nationale promise par Eisner allait ouvrir une ère de liberté,
populariser la notion de communisme et rendre consciente la
volonté révolutionnaire par la formule : Tout le pouvoir aux
conseils ! L’Association des Internationalistes révolutionnaires
jouit très rapidement d’une immense popularité dans la classe
ouvrière révolutionnaire, laquelle voyait dans ses réunions le
point de focalisation de l’opposition qui se développa peu à peu

contre la politique de démocratie bourgeoise d’Eisner. J’ai la
certitude que cette popularité reposait essentiellement sur le
refus, que j’avais pour ma part érigé en principe, de nous
constituer en parti. Je répétais aux travailleurs : « Collez tous
les timbres que vous voulez, adhérez où vous voulez, tant que
vous voudrez ou laissez tomber. Ici, nous n’allons pas nous
quereller pour des questions d’organisation. La V R I14 entend
rassembler tous ceux qui, animés du désir de pousser la révolution
vers le communisme, veulent apprendre comment le prolétariat
révolutionnaire doit œuvrer dans ce sens. Travaillez pour nos
idées au sein de votre parti, de votre syndicat, dans votre
entourage. » Du reste personne n’avait la qualité de membre à
proprement parler. Les moyens d’agitation, etc., provenaient de
contributions volontaires, de dons et de collectes dans les
assemblées. On vit bientôt quel esprit gagna dans ce court laps
de temps ce travail ininterrompu au sein du prolétariat : dans la
nuit du 6 au 7 décembre, à la suite d’un discours que j’avais
tenu contre l’obscénité et la prostitution de la presse, l’assemblée
m’obligea littéralement à prendre la tête d’une marche sur un jour
nal clérical particulièrement détesté. Comme nous fûmes rejoints
en route par un millier de soldats, nous réussîmes cette nuit-là à
occuper la quasi-totalité des journaux bourgeois de Munich.
Aussitôt alerté par la réaction, le ministre-président Eisner
apparut en personne, flanqué du commandant de la ville et du
préfet de police : il avait encore assez de prestige pour annuler
l’action. La presse qu’il avait «libérée» le remercia en déclenchant
contre lui une campagne de calomnies qui culmina avec son
assassinat le 21 février par le comte Arco.
La VRI se retrouvait chaque jour en un petit cercle, composé
en partie des mêmes personnes qui formaient le RAR, dans
l'arrière-salle d’un café. C’est là qu’on tenait la comptabilité,
qu’on préparait tracts et affiches, et qu’on discutait des principes
et de la politique à suivre. Vers la fin décembre se joignit à ce
cercle le camarade Max Levien dans l’idée d’amener à faire
de la VRI un groupe local de la Ligue Spartakus. Je m’élevai
là-contre (Landauer, qui vivait à l’extérieur de Munich et n’y
venait qu’à l’occasion, n’appartenait pas à l’Association). D’une
part, je craignais que nous constituer en parti ne produise les
mêmes conséquences qu’on a toujours constatées en Allemagne :
la subordination de la volonté révolutionnaire prolétarienne aux
intérêts du parti ; d’autre part, j’étais opposé au principe d’un
programme tel que le demandait la Ligue : une République des
14 Vereinigung revolutionaren Internationalisten : Association des interna
tionalistes révolutionnaires.

conseils unitaire et centraliste pour toute PAllemagne. La Bavière
et l’ensemble de l’Allemagne méridionale n’ont adhéré au Reich
qu’il y a un demi-siècle — en 1866, à la suite de leur guerre
d’indépendance contre la Prusse. Les courants particularistes sont
extrêmement forts en Bavière, et la ligne unitaire prônée par le
gouvernement « démocratique » du Reich, soutenu parr les partis
socialistes de toutes tendances, suprêmement impopulaire. Pour
moi, je vois dans le puissant renforcement de la réaction en
Bavière, qui en fait actuellement une Vendée allemande, le
résultat d’une horreur instinctive de la petite paysannerie et d’une
partie du prolétariat à l’égard de la « prussification ». Je pus
imposer ces vues, au sein de la VRI, face à Levien. Mais comme
je ^m ’apercevais que les camarades souhaitaient ardemment
s’affilier à l’organisation d’un parti révolutionnaire, j’appelai
à rejoindre en bloc les « communistes internationaux » de Brême15,
qui tout comme moi réclamaient le maintien du caractère fédé
raliste pour la future Allemagne. Cette jonction se fit donc. En
ce qui me concerne, tant pour affirmer ma position anarchiste
que pour afficher mon entière solidarité vis-à-vis des camarades
avec lesquels j’avais fait ce bon bout de chemin, je m’y inscrivis
en tant que membre «honoraire» et mis en outre à leur disposition
ma revue Kain, dont j’avais repris la publication depuis
novembre, pour servir leur propagande. La VRI continua
d’ailleurs d’exister à côté.
Début janvier, après que la Ligue Spartakus se fut retirée de
l’USP et que sa fusion avec les « communistes internationaux »
eut débouché sur la fondation du parti communiste allemand
(Ligue Spartakus)16, les révolutionnaires qui s’étaient rassemblés
à mon initiative — je me vois obligé de souligner ce point pour
assurer ma défense — se constituèrent en groupe munichois du
15 Les groupes radicaux allemands de Brême (autour de Johannes Knief,
Karl Becker et Paul Frôhlich), de Brunswick (autour de Karl Radek) et
de Berlin (autour de Julian Borchardt) se constituent, après la Conférence
socialiste internationale de Zimmerwald (5-8 septembre 1915) en Inter
nationale Sozialisten Deutschlands (ISD, socialistes internationaux d’Alle
magne), le groupe de Hambourg (autour de Heinrich Laufenberg et Fritz
Wolffheim) étant en relation très étroite avec eux. Leur organe principal,
Arbeiterpolitik (« Politique ouvrière ») de Brême, reflète l’influence du
théoricien hollandais Anton Pànnekoek. Ils prirent le nom d'Internationale
Kommunisten Deutschlands (IKD) en novembre 1918 avant de jouer un
rôle dominant au sein du KPD jusqu’à la fondation du KAPD en avril
1920. (Voir Denis Authier, « Pour l’histoire du mouvement communiste en
Allemagne de 1918 à 1921 », dans La Gauche allemande, Vecchia Talpa,
Naples - Invariance, Brignoles - Vieille Taupe, Paris, 1973).
16 Le parti communiste allemand (Ligue Spartacus (KPD[Spartakusbund])
fut fondé au congrès du 29 décembre 1919 au 1er janvier 1919 par la fusion
de l’IKD et de la Ligue Spartacus.

KPD sous la direction du camarade Levien. Alors se déploya
une activité des plus énergique et féconde, fruit d’une coopération
intime entre lui et moi, organisée dans la plus franche camara
derie. De nombreuses affiches de cette époque sont signées
conjointement par la VRI et le groupe local du KPD. Levien et
moi avons pris la parole côte à côte au cours de nombreuses
réunions, ou bien nous avons tenu des réunions parallèles après
nous être accordés sur le contenu de la conférence. L’Association
des Internationalistes révolutionnaires était peu à peu devenue
superflue. Le parti communiste m’offrit maintes et maintes fois
l’occasion de faire de la propagande. Je fus donc l’orateur
officiel de nombre de ses meetings, j’eus souvent à prendre la
place de Levien lorsqu’il était empêché et je fus même envoyé
en dehors de Munich par le parti pour y assurer sa publicité.
Au sein de la classe ouvrière révolutionnaire, lui et moi nous
jouissions, je crois, de la même popularité, quoiqu’il fût notoire
que je n’étais pas devenu membre du parti.
Je reste persuadé que l’évolution rapide du prolétariat
munichois vers des positions radicales est d’abord due au mot
d’ordre que nous soutenions d’un commun accord, communistes
et internationalistes, à savoir l’abstention aux élections des
Assemblées nationales allemande et bavaroise. La croyance en
la toute-puissance du parlementarisme était devenue dans la
vieille social-démocratie la substance de toute politique à un
point tel que, lorsque les travailleurs se rendirent compte que leurs
anciens chefs étaient des imposteurs, ils en vinrent également à
comprendre que le principal organe de l’imposture était préci
sément le parlement. En opposant la nature de la République
des Conseils à la démocratie parlementaire, nous gagnâmes à
nous la meilleure fraction du prolétariat, dont la volonté révolu
tionnaire toujours plus ferme s’exprima avec force dans le rejet'
virulent de l’électoralisme. Le 8 novembre, dans sa première
proclamation, Eisner avait promis la convocation rapide d’une
assemblée nationale. Cette promesse devint bientôt le cri de
guerre de la réaction qui se reconstituait petit à petit. Les mots
d’ordre Pour l’Assemblée nationale ! ou Contre l’Assemblée
nationale ! marquèrent la frontière entre la bourgeoisie
et le prolétariat révolutionnaire. Il ne fait pour moi
aucun doute que, si le premier congrès du KPD avait
avait décidé que le parti prendrait part aux élections, c’en
était fini dès le départ, au moins pour ce qui est du groupe
local à Munich. Eisner lui-même, qui faisait du parlementarisme
bourgeois l’alpha et l’oméga de ses prises de position politiques,
eut à tenir compte de la résistance qu’en particulier le Conseil
Ouvrier Révolutionnaire se trouva obligé de lui opposer —

Eisner se proposait uniquement d’attribuer aux conseils le rôle
d’un « parlement annexe » doté de quelques droits de contrôle —
et il eut recours à une politique dilatoire en faisant espérer à la
bourgeoisie le retour au foyer des corps d’armée qui battaient en
retraite et même celui des prisonniers de guerre. Néanmoins, fin
décembre, une manifestation armée des régiments réactionnaires
lui arracha la promesse que les élections seraient fixées au
12 janvier.
Le 10 janvier 1919, redoutant de notre part des perturbations
pendant le scrutin et sa mise en place, Eisner se résolut à un
coup de force. Il fit arrêter au petit jour les personnalités qui
étaient à la tête du KPD et du RAR, douze personnes en tout,
dont Levien ,et moi. Cette opération fut un échec décisif qui lui
aliéna parmi les masses radicalisées les sympathies et la consi
dération que son attitude courageuse et décidée au moment des
grèves de janvier [1918] et des événements de novembre lui
avaient attirées plus que de raison. Une manifestation monstre se
massa spontanément devant le ministère des Affaires étrangères
pour exiger notre libération. Eisner ne voulait céer à aucun prix
et commença même par refuser de traiter avec le porte-parole de
la foule. C’est finalement le matelot Rudolf Eglhofer, futur
commandant en chef de l’Armée rouge, qui força le passage en
escaladant le bâtiment et en faisant irruption par la fenêtre dans
le bureau d’Eisner. Les menaces de la foule obligèrent alors
Eisner à donner l’ordre de nous libérer sur l’heure. A l’Assemblée,
où les masses nous attendaient, nous fûmes accueillis par des
ovations fantastiques. Eisner avait joué et perdu. La classe
ouvrière révolutionnaire lui tourna le dos, tandis que la réaction
se sentait maintenant suffisamment d’attaque pour se dresser
contre un ministre-président tout de même gênant et le remplacer
par Auer, toujours prêt à n’importe quel forfait antiprolétarien.
La haine que la bourgeoisie nourrissait à l’endroit d’Eisner
n’était pas dictée par la peur de son radicalisme socialiste ; elle
était d’ordre nationaliste. Car Eisner avait fait sienne toute la phra
séologie de l’Entente contre les boches17 : négligeant de combattre
le capitalisme dans le pays où il avait pris le pouvoir, il s’en
prenait au militarisme, à la corruption de la presse (qu’il n’osait
quand même pas attaquer), au bureaucratisme incorrigible, à la
diplomatie secrète et au pharisaïsme ; tout cela était bel et bien à
combattre, mais les attaques d’Eisner avaient le don d’exaspérer
et d’inquiéter les nationalistes orthodoxes. Quant à la personnalité
politique d’Eisner, elle se caractérisait par le fait que, dès sa
première proclamation, il s’était incliné devant le «grand patriote»
Clemenceau et qu’ensuite, conséquent avec son wilsonisme
17 En français dans le texte.

subjectivement tout à fait sincère, il n’avait pas hésité à publier
des documents bavarois accablants touchant la responsabilité de
l’Allemagne dans le déclenchement de la guerre. Comme
« socialiste », les capitalistes de Bavière n’avaient aucune raison
de le craindre. Dès les premiers jours de son gouvernement, il
avait publié une déclaration qui se voulait complètement rassu
rante pour les capitalistes : sa prise de pouvoir ne saurait être
considérée comme une attaque contre leurs intérêts d’exploiteurs.
Eisner défendait la thèse qu’il ne saurait être question de socia
lisation tant qu’il n’y avait rien à socialiser. Il partait du point
de vue que le capitalisme, qui s’était effondré au cours de la
guerre mondiale, devait maintenant se rétablir et retrouver toute
sa splendeur pour ensuite « se métamorphoser » mécaniquement
en socialisme.
Outre cela les bourgeois avaient lieu d’en être satisfaits. L’un
de ses décrets rendit leur poste à tous les officiers et hauts
fonctionnaires que le peuple avait chassés. Pour lutter contre
le bolchevisme, il donna carte blanche au ministre Auer qui avait
la police sous ses ordres. C’est ainsi que nous vîmes nos affiches
interdites et nos distributeurs de tracts arrêtés, alors que la Ligue
de la lutte contre le bolchevisme pouvait distribuer tranquillement
sa propagande incitant à des pogroms. Les deux autres ministres
appartenant aux socialistes majoritaires suivirent fidèlement leur
collègue. Ainsi M. Timm, qui coiffait la justice, fit jouer les
anciens paragraphes politiques du code pénal monarchiste contre
les révolutionnaires et M. Rosshaupter, ministre des Affaires
militaires, se laissait utiliser par les officiers des Wittelsbach en
tant qu’exécutif de la réaction contre les conseils de soldats.
Après les élections qui virent la défaite catastrophique du parti '
d’Eisner et l’éclatant triomphe des « aurochs »18 (c’est de ce terme
que j’aimais désigner les sociaux-démocrates majoritaires dans
les réunions), la fermentation révolutionnaire s’accrut consi
dérablement chez les masses. Deux événements portèrent la
tension à son comble. Rosshaupter rendit aux officiers de l’ancien
régime des droits qui mettaient les conseils de soldats à leur
merci, et en outre il fit savoir qu’il songeait carrément à
dissoudre ces conseils sous prétexte qu’ils étaient devenus inutiles
devant l’imminence de la liquidation de toute la force armée.
Curieusement, dans cette action réactionnaire, le ministre fut
puissamment soutenu par le Conseil national de soldats lui18 Jeux de mots sur le ministre Auer. C’est du reste le vocable allemand
Auerochs qui a donné en français auroch.

même. Début février, lorsque l’aile radicale du Conseil ouvrier
munichois envoya une députation à la session du Conseil national
de soldats, me chargeant de réclamer la démission de Rosshaupter,
nous fûmes proprement rejetés par cet organisme. Cependant
dans les casernes et au sein de la classe ouvrière, la tension
suscitée par ce coup porté à la révolution devint formidable.
L’autre événement fut la conséquence d’un discours que le
camarade Levien, qu’entre-temps nous avions coopté aussi dans
le RAR, prononça devant le Conseil ouvrier munichois. Il y
appelait à la lutte finale contre la bourgeoisie « yeux dans les
yeux, poitrine contre poitrine ». Il fut arrêté pour avoir violé
l’article réprimant l’incitation à l’émeute de l’ancien code pénal.
Le RAR provoqua une session spéciale du Conseil ouvrier
munichois qui décida à l’unanimité d’exiger son élargissement
avec la dernière énergie. Une délégation, envoyée sur-le-champ
chez le procureur de la République, revint bredouille, l’intéressé
étant allé au cinéma. On choisit donc une délégation de trois
membres du RAR (les camarades Landauer, Hagemeister et
moi-même) qui partit voir Timm, le ministre de la Justice, le
lendemain pour le menacer de manifestations massives. M. Timm
se retrancha derrière son procureur, qui était son subordonné,
et refusa de se prononcer, mais relâcha malgré tout Levien
l’après-midi même, comprenant que les conséquences de son
refus seraient dangereuses, pour lui comme pour l’ensemble
du cabinet Eisner.
Ceci se passait le 9 février, date mémorable de la révolution en
Bavière. Le Conseil ouvrier munichois était à nouveau convoqué
dans la soirée au Deutsche Theater. Dans l’après-midi, le RAR,
réuni dans les salles du Conseil d’Ëtat de la Diète, débattit de
la situation et résolut de demander au Conseil ouvrier munichois
d’organiser une manifestation monstre. Levien arriva en pleine
discussion ; il sortait tout droit de prison. Sur une proposition de
Landauer, on décida alors de marcher en rangs serrés jusqu’au
Deutsche Theater, drapeau rouge en tête, et de pénétrer de même
dans la salle où se réunissait le Conseil ouvrier munichois. Ainsi
fut fait. Vu l’importance de la séance — il s’agissait de défendre
le droit fondamental à la liberté d’expression —, les hommes de
confiance19 des entreprises de Munich avaient été invités à y

w Revolutiomre Obleute («hommes de confiance révolutionnaires *).
Les grèves qui secouèrent l’Allemagne en 1917 et en janvier 1918 furent
réprimées militairement. Devant l’opposition des syndicats, les ouvriers
se sont donné de nouvelles organisations, par entreprise, qui en regroupent
tous les ouvriers. A la tête se trouvent ces « hommes de confiance révo
lutionnaires », souvent anciens délégués syndicaux qui estiment que les

assister. Ils remplissaient les tribunes du rez-de-chaussée et du
premier étage tandis que la galerie du deuxième étage était
occupée par les communistes, venus en nombre. L’irruption
dans la salle du Conseil Ouvrier révolutionnaire en rangs serrés,
Levien en tête précédé du drapeau rouge, souleva une tempête
de cris de joie dans les tribunes. La séance elle-même se déroula
dans une ambiance dramatique. Levien tint un discours incen
diaire, soulignant qu’on ne venait de le relâcher que par crainte
de la colère du prolétariat mais que les poursuites engagées
contre lui suivaient leur cours. Pendant ce temps, deux
camarades me montrèrent une convocation du juge d'instruction
qui les citait comme témoins dans une affaire pénale où j’étais
accusé : le gouvernement comptait mettre en scène un procès
pour troubles de l’ordre public lors de l’occupation des journaux
du 6 décembre. Je communiquai ces faits à l’assemblée ; on se
mit alors à réclamer à grands cris une manifestation destinée
à obtenir du gouvernement l'assurance que l’ancienne législation
pénale ne serait en aucun cas appliquée aux révolutionnaires.
Une grande agitation accompagna les débats sur la manifestation,
et, lorsque nous, les radicaux, exigeâmes la démission d’Auer,
Timm et Rosshaupter et l’annulation de la convocation de
l’Assemblée nationale, il y eut un fort tumulte au cours duquel
les sociaux-démocrates — qui constituaient la grosse majorité du
Conseil ouvrier munichois — quittèrent la salle en signe de pro
testation. Landauer se rua sur le podium pour demander aux
hommes de confiance des entreprises, en tant que véritables
représentants du prolétariat, d’occuper les places vides. Sous
les applaudissements nourris des tribunes et tandis que j’agitais
le drapeau rouge au-dessus des orateurs, on vit le regroupement
s’accomplir. Là-dessus, la décision fut prise à l’unanimité de
convoquer la manifestation pour le 16 février. Elle devait exigerconcrètement que les articles politiques ne soient pas appliqués
et, en outre, affirmer la détermination révolutionnaire du
prolétariat aux yeux du gouvernement et de toute la population.
A cette époque eut lieu la première réunion du Congrès des
conseils bavarois, dont la tâche était d’établir les compétences du
Congrès vis-à-vis de la Diète qui allait se réunir le 21 février. Le
RAR y était représenté par dix membres, dont moi. Eisner venait
de rentrer du congrès socialiste de Berne où il avait tenu un
discours tout de repentir et de prière aux sociaux-traîtres des pays
directions syndicales ont trahi. Cette base joue un grand rôle dans le
mouvement révolutionnaire de 1918-1919. (Voir Denis Authier, op. cit.,
et Jean Barrot, La Gauche communiste en Allemagne 1918-1921, Payot,
1976.)

de l’Entente, plaidant pour que l’Allemagne entre à la Société
des Nations et à sa succursale socialiste, la Deuxième Interna
tionale. Ce discours lui avait à coup sûr attiré les grâces de
Renaudel et de ses compères, mais il lui avait valu la haine des
nationalistes allemands qui désormais lui en voulaient à mort.
La presse réactionnaire, à laquelle il avait laissé toute « liberté »
en dépit des avertissements que nous n’avions cessé de lui donner,
le calomnia et l’accusa d’avoir renforcé la détermination des
Français de garder les prisonniers de guerre allemands (alors que
c’est le contraire qui était vrai) et, dans les cercles d’étudiants
et d’officiers, on appelait ouvertement à son assassinat. Durant
son absence s’était nouée également, au sein même de son cabinet,
une intrigue subtile contre lui. A son retour de Berne, Eisner
découvrit que ses collègues sociaux-démocrates de droite, Auer
et Rosshaupter, qu’il avait lui-même nommés à leurs postes,
avaient déjà préparé une nouvelle liste ministérielle où Auer
prenait la présidence et d’où Eisner était exclu, ainsi que ses
deux équipiers indépendants, le ministre des Affaires sociales
Unterleitner et le ministre des Finances Jaffé (de loin la tête la
plus capable du cabinet d’Eisner). Il dévoila publiquement ces
manœuvres devant le Congrès des conseils et se répandit en
invectives contre son collègue Rosshaupter qui était présent,
mais les jours suivants, après un conseil des ministres où il avait
été décidé que le cabinet restait inchangé, et Landauer ayant
dans l’intervalle traité Rosshaupter de «singe de Noske», Eisner
entreprit de défendre «son ami», ce dont je profitai pour réclamer
l’élimination du cabinet dans son ensemble et son remplacement
par un organisme révolutionnaire.
Pendant ce temps, le Conseil Ouvrier Révolutionnaire
apportait tout son zèle aux préparatifs de la manifestation pour
lui donner un caractère indéniablement révolutionnaire. On
savait en effet que les socialistes de droite comptaient y participer
pour créer un climat favorable à la «démocratie», au «calme et
à l’ordre» et au parlement. Les chefs du parti et du syndicat se
rendirent compte à temps que le climat qui régnait dans les
masses leur était contraire et on ordonna aux «aurochs» de
rester chez eux. En revanche, Eisner, qui avait essayé autant
qu’il lui était possible de faire avorter la manifestation, voyant
que son autorité était ébranlée auprès du prolétariat, se résolut
finalement à prendre lui-même la tête du cortège dans l’espoir
d’en émousser l’élan révolutionnaire. Il comptait faire d’une
pierre deux coups : d’abord faire d’une protestation contre son
gouvernement une manifestation de confiance à son endroit, et
ensuite — face aux manigances des acolytes socialistes de droite

de son cabinet — renforcer sa popularité auprès des masses afin
de trouver de l’appui dans l’opposition radicale pour le cas où
il tomberait, chose qui ne manquerait pas de se produire sous
peu au vu des résultats des élections.
Les projets d’Eisner échouèrent sur tout les plans. Lorsque le
16 février les masses se rassemblèrent sur la Theresienwiese
pour une manifestation telle que Munich n’en avait jamais
connu, il arriva en effet, en voiture découverte. Cependant, les
ovations qu’il attendait ne se produisirent pas, et il eut tout loisir
de voir quel esprit animait le prolétariat en lisant les affiches que
distribuait le RAR et autour desquelles se groupaient hommes
et femmes. Certaines des inscriptions montrent quels étaient les
mots d’ordre sous lesquels le cortège s’ébranla — et les cris de
la foule, ses chants et son attitude prouvèrent que les drapeaux
rouges, déployés en grand nombre, n’étaient ses symboles
qu’accompagnés de ces mots d’ordre :
« Souvenez-vous de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg ! »
« Tout le pouvoir aux Conseils des travailleurs,
de paysans et de soldats ! »
« Aucun procureur n’interdira la révolution
du peuple souverain ! »
« Vive Lénine et Trotski ! »
« Ne vous laissez pas représenter par des bavards,
Le peuple se gouverne lui-même dans ses conseils ! »
« Les conseils de travailleurs et de soldats ne dansent pas
aux sons de flûte de la Diète ! »
« Le sang des travailleurs a assez coulé —
Camarades, désarmez les gardes blancs ! »
« Encore huit jours du même refrain et c’est le chien sanglant
Noske qui viendra nous fusiller en Bavière ! 20 »
« A bas la dictature du capitalisme !
Vive la dictature du socialisme ! »
Tous les bâtiments publics de Munich étaient pavoisés de
drapeaux rouges ainsi que beaucoup des maisons devant lesquelles
passait le cortège. Il pouvait y avoir quinze mille personnes. Les
sections du KPD formaient à elles seules tout un cortège.
Plusieurs régiments de la garnison de Munich fournirent des
20 Der Bluthund, chien limier, braque « buveur de sang », devenu « le
boucher », est le surnom attribué au social-démocrate Noske qui se chargea
de la répression de l’insurrection spartakiste à Berlin (6-12 janvier
1919) à l’issue de laquelle Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht
furent sauvagement assassinés. Noske lui-même assumera la responsabilité
de ce rôle infamant de Bluthund dans son livre Von Kiel bis Kapp
(Berlin, 1920).

détachements compacts. Les invalides étaient transportés en
voiture. Des membres du Congrès des conseils étaient venus en
nombre et diverses entreprises étaient représentées par des
délégations. Le Conseil Ouvrier Révolutionnaire, organisateur de
l’ensemble, était précédé de son imposant emblème révolution
naire et fut acclamé frénétiquement. Eisner, dans la voiture, avait
pris la tête de ce cortège manifestant contre sa politique. Il se
sentit lui-même si déplacé qu’au milieu du parcours il fit bifurquer
son auto pour aller attendre au Deutsche Theater, avec les
ministres Unterleitner et Jaffé, la délégation de la foule : c’est
Landauer, en tant que porte-parole, qui lui présenta les reven
dications du prolétariat. Pendant ce temps, le cortège parcourait
les rues principales de la ville sous les vivats enthousiastes qui
saluaient la Russie soviétique et le bolchevisme, et les huées qui
conspuaient Noske, Auer, Scheidemann, Rosshaupter, la presse
et la bourgeoisie. Devant le ministère de la Guerre, d’où pendaient
de gigantesques drapeaux rouges, le cri sauvage des soldats :
A bas Rosshaupter ! fut repris depuis les fenêtres de son propre
ministère. En fin d’après-midi, le cortège revint à la Theresienwiese où devait être apportée la réponse aux revendications.
Eisner avait accepté de susprendre les poursuites contre Levien
et contre moi et s’était engagé à intervenir en conseil des ministres
pour faire supprimer les articles politiques du code pénal. Le
bénéfice de la manifestation était donc des plus minces et la
foule, loin d’être satisfaite, voulait encore se porter devant le
ministère d’Eisner. Une courte discussion entre quelques membres
du RAR et du KPD nous mit d’accord : il ne s’agissait pas, alors
que la nuit tombait et que les citoyens, plutôt passifs, ne pouvaient
qu’avoir été fortement impressionnés par la manifestation, de
dévaloriser celle-ci par une suite aux conclusions douteuses, et il
valait mieux rentrer chez soi. Levien et moi parlâmes en dernier
pour souligner la nécessité de continuer la lutte contre le gou
vernement Eisner, et tout finit par des vivats pour la révolution
mondiale.
Le Congrès des conseils conclut les jours suivants ses travaux
qui consistaient à transférer ses compétences à la Diète appelée
à se réunir le 21 février dans la même salle. A une intervention
de nos camarades qui lui demandaient quelles tâches il comptait
attribuer concrètement aux conseils ouvriers, Eisner répliqua
(c’était, si je ne m’abuse, le 18 février, le dernier jour où je le
vis) qu’il voulait obliger dorénavant tous les restaurants publics
à présenter un menu unitaire et en laisser le contrôle au conseil
ouvrier. Je lui rétorquai que je me réjouissais d’avance des menus
qui seraient offerts dans l’arrière-salle de l’hôtel du Regina
Palace, mais qu’en tant que révolutionnaires nous exigions de

lui d’autres mesures pour relever la vie économique de la Bavière
que de pareilles balivernes, que c’était à lui, Eisner, à nouer
sans tarder, et sans tenir compte de Berlin, des relations diplo
matiques avec la Russie soviétique afin d’établir éventuellement
des relations économiques. Eisner ne trouva rien à répondre. Je
ne rapporte cet épisode que pour montrer l'horizon des visions
d’un dirigeant socialiste indépendant qui jouissait alors d’une
immense influence. Dès le début ses efforts visèrent à restreindre
la portée des conseils, à condamner leur activité à rester lettre
morte. Sa position vis-à-vis de la Russie soviétique n’avait pas
bougé d’un pouce depuis l’époque de Kerenski. Lors de l’invi
tation au RAR qui lui avait été faite en janvier (j’en ai parlé
plus haut), où j’avais été choisi comme orateur, j’avais posé à
Eisner la question précise de savoir quels seraient les rapports
de son gouvernement avec la Russie. Il avait répondu textuel
lement : « Je n’entretiens pas de rapports avec un gouvernement
qui travaille avec des millions21. » Vous savez de toute façon,
camarades russes, puisque vous l’avez appris du camarade
Tobia Axelrod, comment Eisner avait laissé à son endroit éclater
sa haine des bolcheviks.
Le Congrès des conseils siégea encore jusqu’au 20 février.
Persuadé que rien d’important ne sortirait plus des délibérations,
puisqu’en outre les organisations révolutionnaires avaient décidé
de laisser provisoirement la Diète se réunir sans broncher, je
partis le 19 pour un voyage d’agitation dans le Bade où les
spartakistes de Mannheim et de Heidelberg m’avaient invité.
C’est ce 19 février que la réaction tenta un premier coup de
force contre la révolution : une forte troupe de matelots, spécia
lement appelés d’Allemagne du Nord sous le prétexte de «protéger
la Diète», tentèrent un putsch contre le Congrès des Conseils
pour occuper le bâtiment de la Diète. Le coup fut déjoué. Il y a
tout lieu de croire que le véritable instigateur de cette entreprise
n’était autre que le ministre de l’Intérieur Auer appartenant à la
droite socialiste. Je n’entrerai pas dans les détails de cette action,
21 L'accusation de vénalité à l'encontre des bolcheviks remonte à l'accu
sation de trahison formulée par le gouvernement provisoire de Kerenski.
Au lendemain des journées de juillet 1917, le ministre de la Justice
Perevertsev accusa Lénine d'être un agent du Kaiser et d'avoir reçu
40 millions du gouvernement allemand. Ces calomnies trouvent leur
origine dans des transactions commerciales entre l'ancien internationaliste
Parvus, qui avait des intérêts en Suède, et son ami Ganetski, qui était
le correspondant de Lénine à Stockholm. Si effectivement les Allemands
dépensèrent plusieurs millions pour soutenir leur action subversive en
Russie, rien ne prouve que ce furent les bolcheviks qui reçurent ces
fonds. Et ce n'est qu’après le succès du coup d’État d’Octobre 17 qu'ils
aidèrent ceux-ci à se maintenir au pouvoir.
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car je tiens dans ce rapport à ne faire valoir que les faits dont
j’ai été témoin ou acteur.
J’appris l’assassinat d’Eisner le 21 février à Mannheim et
interrompis mon voyage. Mais en raison des perturbations du
trafic ferroviaire et de la confusion qui régnait à Munich, je ne
pus avoir de communication qui me permît de trouver une auto
ou un avion, ce qui fit que je parvins qu’à l’aube du 24 février.
Malheureusement, Landauer avait été lui aussi absent de Munich
au moment de la catastrophe, de sorte que notre influence se
trouva réduite à néant lors des premières initiatives. Je suppose
connus les faits, mais quelques indications seront les bienvenues.
On sait qu’Eisner a été abattu alors qu’il se rendait de son
domicile de fonction à la Diète où il avait justement l’intention
— comme on l’apprit ensuite — de donner sa démission et de
remettre tout son pouvoir au parlement contre-révolutionnaire.
L’attentat ne fut d’ailleurs pas un acte isolé d’Arco, l’assassin,
contrairement à ce qu’il a affirmé et que le tribunal a
considéré comme établi ; c’était au contraire une partie d’un vaste
complot qui visait, outre Eisner, Landauer, Levien et moi-même.
La veille en effet, un soldat était venu prévenir ma femme.
Ordonnance au mess des officiers, il avait entendu dire que le
lendemain — le 21 février donc — un officier devait venir chez
moi, en uniforme de simple soldat, qui n’avait certainement pas
de bonnes intentions à mon égard. On avait prévu la même
chose pour Landauer et Levien (l’homme ne mentionna pas
Eisner, mais donna le nom de l’officier qui devait me rendre
visite). Comme Landauer et moi étions partis en voyage — ce
que les conjurés ont sûrement appris — et que Levien n’avait
pas de logement fixe et était toujours difficile à joindre, ces atten
tats n’eurent pas lieu. En fait l’engeance bornée à laquelle appar
tenait le comte Arco était bien incapable de distinguer les diver
gences fondamentales qui nous séparaient, nous com m unistes,
d’Eisner. C’est ce qu’on vit bien au procès, où l’assassin accola
à plusieurs reprises mon nom à celui d’Eisner en se figurant que
nous étions totalement d’accord. Ce meurtre était donc bien une
entreprise dirigée contre la révolution prolétarienne elle-même,
qu’Eisner sauva par sa mort au moment même où il s’apprêtait
à la livrer à sa perte.
Car ce fut justement en tant qu’attentat contre la révolution
que ce crime fut perçu par le prolétariat, et il n’y avait rien que
de naturel à ce que toutes les sympathies se réveillent à l’endroit
d’Eisner dans les heures qui ont suivi son assassinat. Sa mort en
faisait le symbole de la révolution en Bavière, et c’étaient préd-

sèment les combattants du prolétariat qui avait lutté le plus
farouchement contre sa politique qui manifestaient le désir de
vengeance le plus aigu. Il tombe également sous le sens qu’à ce
moment-là ce désir se soit tourné contre le parlement et tout
particulièrement contre le ministre Auer. On savait bien qu’Auer
voulait renverser Eisner et aussi qu’il s’était assuré pour ce faire
le soutien de toute la bourgeoisie. On avait des preuves que sa
qualité de ministre de l’Intérieur lui avait permis d’armer et
d’organiser la partie la plus réactionnaire de la paysannerie ; et
même qu’il avait, conjointement avec le ministre de la Justice
Timm, signé un appel à la formation d’une «garde civile», autre
ment dit d’une garde blanche dressée contre le prolétariat. Il
était probablement faux de le soupçonner d’avoir trempé dans
l’assassinat d’Eisner, mais ce soupçon était compréhensible.
L’attentat — manqué — au revolver dont je fus victime le
26 décembre était dû — c’est là mon intime conviction — à
l’instigation d’Auer. Aucun moyen n’était trop bas aux yeux de ce
«socialiste» pour être utilisé contre les révolutionnaires. Pour
s’en convaincre, il suffit de savoir, comme on l’apprit plus tard
au procès de Lindner, que la femme d’un lieutenant, qui me
rendit visite à plusieurs reprises, venait m’espionner pour le
compte d’Auer. Lindner, membre du RAR dès le premier jour,
était un homme simple mais tout à fait fiable, un prolétaire
sincèrement dévoué au communisme et de surcroît très émotif.
Son irruption au siège de la Diète qui était en train de condamner
hypocritement le meurtre d’Eisner, et les coups de feu qu’il tira
sur Auer furent simplement un réflexe de la révolution à la
violence préméditée de la contre-révolution. Il est significatif
que le geste de Lindner ait été jugé devant le tribunal de classe
comme obéissant à de basses motivations, alors que le meurtre
délibéré et perpétré par derrière par le comte Arco fut expressé
ment reconnu comme résultat de motifs qui l’honoraient. Le
camarade Lindner purge une peine de réclusion, tandis qu’Arco
bénéficie d’un régime de faveur dans une enceinte fortifiée, où
nous, révolutionnaires, subissons des conditions de détention
autrement dures.
Lorsque je retrouvai Munich le 24 février, j’avais l’espoir que
le Conseil Ouvrier Révolutionnaire se serait constitué en gouver
nement provisoire jusqu’à ce qu’un nouveau Congrès des conseils,
issu de nouvelles élections révolutionnaires dans les entreprises,
puisse sceller le destin du pays que le parlement avait laissé en
plan en se dispersant lâchement. En effet, le RAR avait d’abord
fait ce qu’il fallait : il avait décrété l’état de siège dans toute la
Bavière, appelé à la grève générale, fait occuper les journaux qui
pouvaient ensuite paraître quoique soumis à une étroite censure
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et procéda à l’armement de la classe ouvrière. Malheureusement
il avait omis de dissoudre l’ancien Conseil Central, lui laissant
ainsi toute latitude pour reconvoquer immédiatement le Congrès
des conseils. Ainsi, on se retrouvait au point de départ : un
Congrès des conseils ouvriers, paysans et de soldats, qui certes
représentait le seul pouvoir souverain du pays maintenant qu’il
n’existait plus de cabinet, mais qui, vu la domination des
socialistes majoritaires au Conseil Central et au Congrès, se
voyait seulement comme représentant provisoire du parlement
bourgeois et du gouvernement que celui-ci allait mettre en place.
L’inhumation d’Eisner donna lieu à des manifestations
monstres dans l’ensemble du pays. Les cloches de toutes les
villes et localités de Bavière devaient sonner, et la bourgeoisie,
en proie à une lâche crainte, se joignit aux défilés. A Munich
même, le cortège, hérissé de drapeaux rouges et de couronnes
mortuaires, s’étira de la Theresienwiese jusqu’au cimetière de
l’Est où eurent lieu les obsèques et la crémation. L’USP avait
envoyé de Berlin une délégation dont faisait partie Luise Zietz,
ainsi que Haase, Kautsky et Barth. Ces trois derniers, qui avaient
participé au gouvernement Scheidemann, ne rentrèrent malheu
reusement pas à Berlin avec Mme Zietz mais crurent nécessaire
d’aller faire profiter de leur sagesse le Congrès bavarois des
conseils. Leur prestation sema le germe de tout le malheur qui
allait s’ensuivre.
Ce ne fut que maintenant que le Congrès des conseils, qui
représentait tout le pouvoir législatif de Bavière, se montra comme
un organisme totalement désemparé et indécis, incapable de
prendre des initiatives et n’osant faire respecter ses décisions
nulle part. Un exemple illustrera ici comment le Congrès utilisa
son pouvoir. En novembre, un certain Aschenbrenner s’était
bombardé commandant de la gare, où il faisait régner la terreur
avec sa section des «troupes républicaines de protection» placées
sous les ordres du commandant de la ville Dürr (socialiste majo
ritaire). Il fit arrêter des distributeurs de tracts communistes qui
furent terriblement passés à tabac sous prétexte de pillage. Ces
pratiques continuèrent tranquillement après l’assassinat d’Eisner.
Deux jeunes gens qui avaient été tabassés au poste de garde de
la gare furent présentés devant le Congrès. Ils exhibèrent leur
torse meurtri et portant des traces de coups. On envoya alors une
délégation auprès d’Aschenbrenner. A son retour, le rapporteur,
le camarade Dr Wadler, rapporta l’un des instruments de
torture, un manche de fouet dont l’armature en fer dénudée
servait à frapper les victimes. Le Congrès manifesta une
incroyable indignation. On décida de démettre Aschenbrenner de
son poste. Mais le Conseil Central, à qui revenait l’exécution de

cet ordre, s’en montra incapable. Aschenbrenner répondit inso
lemment qu’on n’avait qu’à venir le chercher à son poste. Il y
resta. Les seuls au Congrès à savoir dans quel sens fl fallait se
diriger étaient d’une part les « aurochs » qui s’efforçaient par tous
les moyens de rétablir « la paix et l’ordre », c’est-à-dire un
gouvernement démocratique « légitime » qu’ils domineraient ;
et d’autre part les quelques radicaux que nous étions : dix repré
sentants du RAR ainsi que les délégués des chômeurs et des
soldats démobilisés qui avaient imposé leur présence au Congrès
des conseils. Notre position, très faible par le nombre, fut gran
dement soutenue et par le public des tribunes qui encourageait
nos discours par des acclamations, et par la rue (c’est-à-dire par
des rassemblements permanents, dont la plupart étaient organisés
par des chômeurs), laquelle effrayait le congrès par des délégations
quasi quotidiennes venues présenter des exigences extrêmement
précises. Dans la salle même du Congrès, nous bénéficiions
encore de l’appui d’une partie des indépendants et d’une minorité
des conseils de paysans. Le noyau décisif de l’assemblée était
composé d’une majorité où s'aggloméraient des indépendants
prêts à tous les compromis et des paysans qui n’étaient révolu
tionnaires que de mauvaise grâce. Les conseils de soldats étaient
pour la plupart tout à fait réactionnaires.
Pour se faire une idée de la conjonction de nos revendications
avec celles des prolétaires révolutionnaires qui se réunissaient
chaque jour, je cite ces quelques phrases empruntées à l’article
que je publiai dans Kain après l’assassinat d’Eisner : « Main
tenant il ne doit plus y avoir de recul. Il s’agit de serrer la
contre-révolution à la gorge, qu’elle ne puisse plus jamais
reprendre son souffle. Qu’on proclame immédiatement la
République des Conseils, en voilà une qui ne pactise pas avec
le parlementarisme bourgeois. Q’on ne laisse plus la "'liberté"
de la presse, soumise au capital de monopoles, empoisonner les
âmes et inciter au meurtre. Qu’on jugule au moyen de la dictature
populaire la plus radicale les conjurations d’étudiants et
d’officiers. Qu’on exproprie la grande propriété foncière, qu’on
dépossède le capital porteur de rentes, qu’on commence à
socialiser le travail dans les communes urbaines et rurales sans
reculer devant les décrets révolutionnaires qui auront à innover
pour bouleverser le monde. Que l’on destitue de leurs postes
toutes les personnalités responsables de l’ancien système,
que l’on se fiche de l’anathème lancé par Weimar et que
l’on s’associe au plus vite avec les alliés naturels de la révolution
socialiste, avec les magnifiques avant-postes de la libération
mondiale en Russie... »
La République des Conseils ! Du jour de la mort d’Eisner, ce

fut le leitmotiv de tous les rassemblements. Le désir impétueux
de sa proclamation immédiate se fit au sein du prolétariat, et le
parti communiste en particulier fit sienne cette exigence des
masses. Une remarque s'impose ici : il était peu question du
KPD en général. En vérité, le parti avait jusque-là borné son
activité à faire de l'agitation parmi les masses et à organiser
ses propres rangs. La haine que lui vouait la bourgeoisie, qui
l'appelait « les spartakistes », prouvait que ce travail avait porté
ses fruits. Mais le groupe local était trop faible pour mener une
action propre. C'est pourquoi, pour les interventions politiques,
il s'en remettait au RAR dont Levien faisait partie et qui se
composait au moins pour moitié de communistes de parti. C'est
par conséquent à travers le RAR que le parti était représenté au
Congrès des conseils. Par ailleurs, quelques délégués des conseils
ouvriers venus des districts ruraux étaient membres du KPD
mais sans s'être constitués en fraction au Congrès.
L'empressement à proclamer rapidement la République des
Conseils était d'autant plus compréhensible que toutes sortes de
manœuvres dirigées contre le prolétariat lui paraissaient de
nature à l'obliger de s'emparer du pouvoir lui-même. Il y eut
d'abord le sabotage de son armement. C'est Dürr, commandant
de la ville, qui avait été chargé de répartir les armes selon les
entreprises. Il ne fit presque rien dans ce sens et le peu d'armes
qui furent distribuées tombèrent aux mains de majoritaires
choisis, de sorte qu’on fut en grand danger de voir finalement les
chefs syndicalistes réactionnaires disposer des armes. A cela
s'ajouta que le Conseil Central s'élargit aussitôt après la mort
d’Eisner en s'adjoignant deux fonctionnaires des syndicats
mandatés par le parti social-démocrate majoritaire. Du coup, le
RAR y délégua lui aussi deux camarades, Levien et Hagemeister ;
mais ils durent s'en retirer aussitôt parce que le Conseil Central
poursuivait un programme des plus ambigus sous l'influence des
socialistes de droite. Mais le point principal, qui porta à son
comble la défiance du prolétariat, fut l'activité secrète des
trois indépendants berlinois. Un jour Emil Barth monta à la
tribune du Congrès des conseils pour y parler de la nécessité
de se redonner une véritable organisation d'Êtat. Puis il vint en
tant qu'invité à une séance du RAR pour nous inciter à renoncer
à l'idée absurde d'une République des Conseils. Il fallait, disait-il,
agir avec diplomatie, on obtiendrait bien davantage, et ainsi de
suite. Je m'opposai vigoureusement à lui et il fut proprement
éconduit par les camarades du RAR. Mais entre-temps on
remarqua que dans les coulisses on se livrait à toutes sortes
d'intrigues. Il fallut interrompre la séance du Congrès, car
l'USP devait se réunir d'urgence et l'on appris que ces messieurs

Haase, Kautsky et Barth participaient à cette réunion. Puis il y
eut une autre conférence de l’USP avec les socialistes de droite.
Il était clair qu’une surprise se préparait.
Dans l’intervalle, l’agitation communiste en faveur de la
République des Conseils avait accru la nervosité de la contrerévolution. Le 27 février des avions survolèrent Munich pour
lancer des tracts portant la signature de Schneppenhorst, command de la ville de Nuremberg, et du Dr Ewinger, le futur
dictateur de la Haute-Bavière, très agressifs à mon endroit et
à celui de Levien. Ce même jour eut lieu un événement qui mit
prolétariat en effervescence. En pleine séance du Congrès
des conseils firent soudain irruption les chefs de la « troupe
républicaine de protection », brandissant des pistolets et criant
« Haut les mains ! ». Levien et moi fûmes arrachés de
notre place et brutalement traînés en bas de l’escalier. En même
temps, on arrêtait Landauer, qui venait d’arriver dans le
bâtiment, puis le Dr Wadler, Cronauer, représentant des
chômeurs, et Markus Reichert du KPD, délégué des soldats démo
bilisés. Comme on le sut plus tard, nous devions être kidnappés
et servir d’otages si le prolétariat entreprenait quelque action.
Ce plan échoua surtout grâce au soutien de la section de la
« troupe républicaine de protection » affectée à la garde de la
Diète qui avait toujours montré un parfait esprit révolu
tionnaire — du fait qu’elle était en contact constant avec le RAR
qui siégeait là — et qui se mit en devoir de nous défendre par
les armes contre la violence de leurs camarades des autres
sections de la troupe. Alors que la situation était tendue à se
rompre et que la bataille semblait inévitable — des mitrailleuses
avaient été mises en position de tir —, le commandant de la ville
envoya un contrordre et nous fûmes libérés.
Le RAR résolut alors, en accord avec le KPD, d’obliger le
Congrès des conseils à se décider, et je fus chargé de lui soumettre
notre motion le lendemain : proclamer la République des
Conseils. Le Congrès devait donc changer le provisoire en
définitif en même temps que le prolétariat entrerait en action,
prendrait les armes, nettoierait les ministères, élirait de nouveaux
conseils d’entreprise et réaliserait le système soviétique sous
sa dictature. Je présentai le 28 février cette motion qui fut
mise aux voix. Il y eut 70 délégués qui se prononcèrent pour la
République des conseils et 234 contre. — Je dois dire ici que
même mon ami Landauer était parmi les adversaires de la motion,
et, quoiqu’il refusât de se justifier devant le Congrès, il nous fit
valoir en privé à peu près les mêmes raisons qui furent détermi
nantes pour le parti communiste cinq semaines plus tard. Avant
tout, il trouvait cette proclamation prématurée.

Ce qu’en pensaient les niasses, on le vit pendant le dépouil
lement. Une puissante manifestation d’ouvriers exaltés se porta
devant l’immeuble de la Diète où elle se tint, menaçante, en
attendant les résultats. Landauer, qui jouissait d’un grand crédit
auprès de la foule, tenta de les calmer par la fenêtre en exposant
les raisons qui rendaient peu souhaitable à cet instant la procla
mation de la République des Conseils. Il dut se retirer. On
réclamait Levien et moi-même. Nous eûmes le plus grand mal à
persuader la masse ouvrière de se retirer : quoique sans armes,
la foule était bien décidée à prendre l’immeuble d’assaut et à
envoyer le Congrès à tous les diables. J’ai plus tard beaucoup
regretté que nous l’ayons freinée alors. Car la République des
Conseils serait née d’une action héroïque du prolétariat, et les
piètres différends qui devaient présider en avril à notre démarche
et la tuer dans l’œuf auraient été épargnés aux travailleurs
bavarois.
On sentait dans la population une grosse fermentation. L’idée
d’une République des Conseils était populaire jusque dans les mi
lieux ouvriers de la droite socialiste, comme le prouve le fait que
quelques jours plus tôt le Conseil ouvrier munichois (composé
d’une majorité d’«aurochs») avait adopté les revendications for
mulées par le camarade Dr Wadler : proclamation immédiate de la
république socialiste des conseils, désignation de mandataires du
peuple, instauration d’un tribunal révolutionnaire, loi martiale
contre la réaction. — Les contre-révolutionnaires, en revanche ne
considéraient nullement le rejet de la motion Mühsam comme
un triomphe. Dès le lendemain 1er mars, de nouveaux tracts
furent déversés sur Munich, signés cette fois de Dürr, comman
dant de la ville de Munich, du préfet de police Staimer (un
indépendant), des représentants du parti social-démocrate et des
syndicats libres ; on pouvait y lire : « ... Voulez-vous que la rue
continue d’être soumise à la violence ? Allez-vous vous laisser
mettre plus longtemps le pied sur la nuque et le pistolet sur la
poitrine par des éléments du genre des Levien, Mühsam,
Hagemeister, Cronauer et consorts ? Non ! De même que la
contre-révolution, la bourgeoisie nous ramèneraient à l’ancienne
misère, de même le peuple sera précipité dans un grand malheur
par les spartakistes et leurs séides, les pilleurs. C’est pourquoi
il s’agit pour tous les ouvriers et soldats de secouer le joug
insupportable d’une brutale minorité, de retrouver ensemble le
terrain de l’ordre dans le sens d’une social-démocratie unie et
de conduire enfin le peuple vers la vraie démocratie, le socialisme,
la véritable souveraineté populaire. Nous devons former sans
délai un gouvernement purement socialiste [...] Avant toutes
choses nous devons couper court aux menées des dangereux

éléments de la Ligue Spartacus et de toute la canaille qui s’affiche
de plus en plus ouvertement. Ouvriers ! Soldats ! Il faut agir !
Que la population raisonnable reste chez soi ! La rue doit rester
libre pour les soldats appelés à rétablir l’ordre socialiste ! Tout
est mis en question ! Il en va des conquêtes de la Révolution !
Il s’agit de défendre les droits des conseils contre la terreur de
la rue ! Il en va du socialisme unifié ! — Soldats ! Regroupezvous autour de vos dirigeants compétents ! Suivez seulement les
mots d’ordre que vous délivrent ceux à qui vous avez offert votre
confiance ! Donc retournez dans vos casernes ! C’est là que les
conseils de casernes et les dirigeants que vous avez élus vont
œuvrer avec vous pour le salut du peuple. » C’était une
déclaration de guerre ouverte.
Le soir même, je réglai mes comptes au Conseil ouvrier
munichois avec Dürr et Staimer, tous deux présents, dont j’exigeai
la révocation. Ils réussirent à s’excuser en arguant de leur
énervement, et ce même Conseil ouvrier munichois, qui avait
donné quelques jours plus tôt son assentiment aux radicales
revendications de Wadler, vota sa confiance au préfet de police
et au commandant de la ville qui venaient d’appeler au bain de
sang contre les révolutionnaires. La séance se termina tard dans
la nuit. Mes amis du RAR, craignant après cette provocation
pour ma sécurité sur le chemin du retour, obligèrent les deux
hommes à me raccompagner dans leur auto, et c’est le comman
dant de la ville et le préfet de police, qui voulaient l’après-midi
même me faire arrêter ou aussi bien fusiller, qui me déposèrent
à mon domicile.
Après avoir rejeté ma motion, le Congrès des conseils avait
décidé que la Diète élue en janvier serait reconnue comme
légitime malgré sa lâche désertion au moment de sa première
réunion. Mais la peur que lui inspirait le prolétariat lui dicta
une autre de ces demi-mesures bien caractéristiques : il résolut
d’ajourner encore la session du parlement. Les sociaux-démocrates
se dépêchèrent alors de déclarer qu’ils étaient en mesure de
« participer à un gouvernement socialiste ». Ils réclamèrent en
même temps que le Congrès des conseils se reconstitue sur la
base de nouvelles élections, à la proportionnelle cette fois, ce qui
revenait à rendre caduc le droit de révocation sans lequel le
système des conseils dans son ensemble perd tout son sens.
Il s’agissait en outre de resteindre leurs prérogatives jusqu’à
casser tout à fait l’influence réelle de ces conseils. Les débats
engagés au Congrès sur cette motion mirent en évidence le projet
des socialistes de droite, pour qui il s'agissait avant tout d’assener
au RAR un coup fatal. L’orateur des « aurochs » allégua qu’il
était impossible à son parti de travailler avec des membres du

Conseil Ouvrier Révolutionnaire au sein d’un même comité
d’action. Il proposa donc formellement de rayer de la liste les
trois membres que le RÂR était en droit de désigner au Comité
d’action. Landauer répondit en faisant remarquer que l’homme
qui venait de parler n’avait pu s’exprimer que parce qu’il avait
été invité par ce même Conseil Ouvrier Révolutionnaire qu’il
voulait maintenant exclure. C’est à cette occasion que Landauer
prononça la phrase souvent citée depuis : « Dans toute l’histoire
naturelle, je ne connais pas de créature plus répugnante que le
parti social-démocrate. »
Les frictions entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires
« socialistes » prirent dès lors un tour de plus en plus violent.
Le commandant de la ville se risqua à éloigner de la Diète la
section de la « troupe républicaine de protection » qui nous avait
protégés lors du coup de main perpétré contre le Congrès et
que l’assemblée avait été unanime à féliciter, allant jusqu’à
renvoyer même carrément certains soldats connus pour leur
esprit révolutionnaire. Ces derniers s’adressèrent au Congrès qui
promit de les réintégrer et prit la disposition expresse de garder
la section au pied du bâtiment. Mais l’impuissance du Conseil
Central à faire respecter les décisions fut une fois de plus avérée.
On ignora tout bonnement la volonté du Congrès des conseils.
Les discussions se perdaient pour la plupart en bavardages
inutiles à propos de futilités. Les choses importantes, telle par
exemple la motion que je présentai, conjointement avec un conseil
de paysans radicaux, pour dissoudre les collectivités rurales
et transférer leurs attributions aux conseils de paysans qui étaient
en liaison avec les conseils ouvriers urbains, traînaient en
longueur sans être jamais débattues au fond.
Pendant ce temps, les indépendants berlinois se démenaient
et finirent par convoquer à Nuremberg une conférence commune
des socialistes majoritaires, des indépendants et de la tendance
la plus modérée de la Ligue paysanne. Le 7 mars fut présenté au
Congrès, par la bouche d’un des plus réactionnaires conseils de
paysans, le « Compromis de Nuremberg ». Comme ce Compromis
fut la véritable cause des événements qui s’ensuivirent, je le
communique in extenso :
1 Convocation immédiate de la Diète pour une session
courte. Formation par les deux partis socialistes d’un
cabinet socialiste avec constitution d’un ministère de
l’Agriculture et des Eaux et Forêts confié à un membre
de la Ligue paysanne après délibération avec le Comité
d’action des conseils d’ouvriers, de soldats et de paysans.
Reconnaissance de ce cabinet par la Diète. Création d’une
constitution de salut public.

2 Transfert de pleins pouvoirs étendus par la Diète au
cabinet pour diriger les affaires du gouvernement.
3 Concentration et développement de la section de pro
pagande pour Vinstruction populaire.
4 Le pouvoir législatif et exécutif repose tout entier,
pendant la durée du gouvernement provisoire, dans les
mains du cabinet. Trois représentants des conseils
d'ouvriers, de soldats et de paysans peuvent assister aux
séances du conseil des ministres à titre consultatif.
5 Création immédiate d'une troupe populaire de volon
taires pris parmi les ouvriers syndiqués ; dissolution
immédiate de l'armée existante.
6 Dans les représentations des communes, cantons, dis
tricts et administrations de l'État, les conseils d'ouvriers,
de soldats et de paysans ont droit à une collaboration
pratique par délégation dans ces organismes. Au minis
tère de l'Intérieur sera constituée une commission chargée
de l'organisation des conseils, après avoir pris contact
avec le Comité d'action.
7 En outre, les conseils d'ouvriers, de soldats et de
paysans ont le droit de présenter à la Diète et au gouver
nement doléances, requêtes et propositions de lois et à
chaque fois de faire défendre ces dernières par un man
dataire. Les conseils nouvellement élus pourront faire
appel des décisions de la Diète à Vensemble du peuple
(Référendum).
8 Les nouvelles élections des conseils doivent avoir lieu
au plus tôt dans tout le pays, à la proportionnelle. Des
dispositions particulières seront prises concernant le
droit de vote actif et passif par l'ensemble du ministère
d'Êtat en collaboration avec le Comité d'action.
9 Les droits des conseils seront définis par une loi parti
culière en considération des points 6 et 7.
La minorité révolutionnaire, indignée de cette auto-émascu
lation imposée au Congrès des conseils, ne put cependant pas
empêcher l’adoption des directives. Les points furent discutés
un à un et mis aux voix. Sitôt le point 1 adopté, on se hâta
d’élire un cabinet, sur la composition duquel les partis s’étaient
évidemment depuis longtemps mis d’accord en coulisse. Le majo
ritaire Hoffmann fut porté à la présidence ; il avait été ministre
des Affaires culturelles dans le cabinet Eisner, mais ne s’était
guère manifesté jusque-là dans les conflits d’opinions. Il ne
montra son véritable visage qu’une fois parvenu au faîte de sa
carrière. Le ministère de l’Éducation et des Affaires culturelles,

pour lequel le Congrès avait d'abord choisi Niekisch, socialiste
de droite aux positions de gauche, président du Conseil Central
et du Congrès des conseils, revint au président Hoffmann qui
s’attribua également le ministère des Affaires étrangères. Au
ministère de l’Intérieur on plaça Segitz, jusque-là commissaire
à la Démobilisation, et à la Justice un certain M. Endres, tous
deux socialistes majoritaires. Les Affaires sociales furent confiées
à Unterleitner, un indépendant très à droite qui s’occupait déjà
de ce ministère du temps d’Eisner, tandis que le Commerce et
l’Industrie revenaient à l’indépendant de droite Simon, de
Nuremberg. Le seul candidat à être élu à l’unanimité fut le
professeur Jaffé au poste de ministre des Finances ; il s’était
révélé être sous Eisner l’esprit le plus révolutionnaire au sein
du conseil des ministres. Pour les Affaires militaires, le susnommé
Schneppenhorst avait été proposé. Mais à la suite des tracts
qu’il avait fait jeter sur Munich, il était mal considéré jusque
dans les cercles réformistes, au point que les indépendants n’en
voulurent pas et que ses propres camarades de parti le laissèrent
tomber. Sa candidature fut rejetée à l’unanimité et on nomma à
ce poste l’indépendant de droite Scheidt.
Les neuf points furent expédiés l’un après l’autre. Lors du
vote de l’ensemble, il n’y eut qu’une mince minorité pour voir
clairement le terrible danger que cette résolution faisait planer
sur tout le pays. A l'annonce de l’adoption du Compromis de
Nuremberg, je lançai dans la salle : « Seigneur, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font. » C’est ainsi que se dispersa
le Congrès des conseils. Il avait vendu la révolution.
Toutefois, la classe ouvrière, elle, n’avait en rien renoncé à la
poursuivre. Elle suivit avec une attention suspicieuse le cours
des choses, décidée à défendre par tous les moyens ses droits
révolutionnaires. La Diète se réunit donc concrètement après
avoir attribué au Conseil Ouvrier Révolutionnaire un siège en
dehors du bâtiment, à l’ancien Palais royal. Les héros du
21 février ouvrirent leur session, sous une grotesque protection
militaire, en s’inclinant devant les prescriptions des artisans du
Compromis de Nuremberg. On trouva cependant d’emblée l’occa
sion de fouler aux pieds la volonté du Congrès des conseils. Il
était à peine dissous que les partis du Compromis trafiquèrent,
de concert avec le Conseil Central, la liste du cabinet « purement
socialiste » en changeant les deux postes les plus importants pour
le Congrès. Le professeur Jaffé, qui avait déjà travaillé sous
Eisner dans le sens de l’aile gauche des indépendants (c’est ainsi
qu’il s’était publiquement déclaré pour le monopole des annonces

dans la presse2223, fut tout bonnement jeté par-dessus bord, alors
qu’il était le seul candidat contre qui personne n’avait rien trouvé
à redire au Congrès. Mais il était juif et passait pour radical. Le
département des Finances fut provisoirement confié à un fonction
naire en attendant de revenir plus tard à un véritable ministre.
On raya de la liste un second « indépendant », ce M. Scheidt.
prévu comme ministre aux Affaires militaires, qui avait déjà
occupé ce poste à titre provisoire. Et, quoique son nom fût
apparu parmi les signataires des tracts du 1er mars appelant à la
guerre civile, il fut jugé encore trop radical par les « socialistes »
contre-révolutionnaires. On mit à sa place celui qui avait été
unanimement rejeté par le Congrès, Schneppenhorst, 1’homme qui
devait jouer le rôle du Noske bavarois. Par ailleurs, pour montrer
sa volonté démocratique, la Diète adopta une loi d’une rare
niaiserie interdisant dorénavant le port des titres nobilaires en
Bavière. C’était là, totalement défigurée, une proposition que
Landauer et moi avions faite au Congrès des conseils — mais qui
n’avait pas été débattue — visant à en finir avec les privilèges
de la noblesse, tout simplement en suggérant d’abolir le caractère
délictueux attaché à l’usage injustifié des titres de noblesse. Mais
comme la loi de la Diète ne valait que pour la noblesse bavaroise,
et que d’autre part les familles concernées déclarèrent que la
particule faisait partie intégrante de leur nom, le tout resta une
démonstration sans effet.
L’esprit qui régnait au sein des masses s’exprima le soir, où la
social-démocratie majoritaire avait appelé à cinq rassemblements
pour présenter au peuple les nouveaux ministres qu’elle venait de
mettre en place : tous ces rassemblements tournèrent à d’incon
testables manifestations communistes. Tous les orateurs furent
mis à rude épreuve, on leur manifesta l’opposition la plus déclarée
au nouveau gouvernement, on leur reprocha la publicité que
faisait la réaction pour constituer une garde blanche, et partout
un seul cri résonnait au milieu des discours : République des
Conseils ! — Les sanglants événements de mars à Berlin,
où les gardes blancs avaient fait régner la terreur B, inquiétaient

22 Cette question des publications d'annonces — c'est-à-dire de publicités
— dans la presse était à l'époque au centre d'un vaste débat sur la liberté
de la presse. C'est en particulier Ret Marut (plus connu ultérieurement
comme écrivain sous l'autre pseudpnyme de B. Traven) qui en fit un fer
de lance de sa revue Der Ziegelbrenner. Ami de Mühsam, il fut d'ailleurs
nommé direteur du Département de la presse après le 7 avril. (Voir Ret
Marut/B. Traven, Dans l’état le plus libre du monde, L'insomniaque, 1994.)
23 La grève générale et les combats de rues qui se déroulèrent du 5 au
11 mars 1919 à Berlin. Ce fut l'occasion d'assassiner cette fois le
spartakiste Léo Jogiches.

bien évidemment les travailleurs munichois. Ils exigeaient qu'on
leur garantît que de telles méthodes ne se propageraient pas en
Bavière et leur pression fut telle que le gouvernement dut se
résoudre à interdire formellement tout recrutement militaire soidisant destiné à « protéger la frontière orientale » et à lutter
contre le bolchevisme. Même Schneppenhorst fut contraint de
mettre aux arrêts les officiers recruteurs qui poussaient le colonel
Epp —- désireux de jouer en Bavière le rôle de Koltchak24 et qui
y parvint effectivement plus tard avec le soutien de Schneppenhorst — à déplacer l’activité qu’il exerçait au-delà de la
frontière vers Ohrdruf en Thuringe, où il mit sur pied un corps
anti-bolcheviste.
S’étant acquittée des quelques tâches qui lui avaient été im
parties, la Diète fut renvoyée dans ses foyers ; elle ne devait
se réunir que lorsque le Conseil Central aurait besoin d’elle.
C’était prévu pour la fin mai. Les affaires gouvernementales
étaient en principe du ressort des divers ministères, mais en
pratique les travaux étaient dirigés par les commissaires d’État
qui s en occupaient, avec souvent beaucoup de compétence, depuis
l’assassinat d’Eisner. Une grosse part du travail d’organisation
était concentrée entre les mains du commissariat d’État à la
Démobilisation, dont le premier rapporteur, Paulukum (USP),
membre du Conseil Ouvrier Révolutionnaire, veillait avec énor
mément d’efficacité aux intérêts de la classe ouvrière. En tant
que commissaire au Logement, le Dr Wadler déploya une telle
énergie qu’il s’attira la haine inextinguible de la bourgeoisie. Il
réquisitionna toutes les propriétés foncières spéculatives pour y
construire des logements, dressa l’inventaire de tous les grands
appartements et logea chez les capitalistes des familles ouvrières.
Il parcourait lui-même tout le pays pour se rendre compte person
nellement des misérables conditions d’hébergement dans les
complexes industriels (les mineurs de Penzberg par exemple) et
y remédier. Je considère comme mon devoir de loyale solidarité
d’ajouter ici quelques mots en faveur de ce camarade. Le
24 L’amiral Koltchak, soutenu par les Alliés en général et les Anglais en
particulier dans leur croisade antibolchevique, prit à partir de novembre
1918 la tête des armées blanches en Sibérie. Son offensive de 1919 le
porta, vers la fin avril, à Kazan, à 600 km de Moscou. « Commencée
pompeusement, écrit Alexandre Skirda, l’aventure du “ sauveur de la
patrie” connaît une fin shakespearienne : il erre plusieurs semaines sur le
Transsibérien, accompagné d’un train chargé de l’or pris aux Constituants
de Samara. Rejeté par les uns et les autres, il est finalement fait prisonnier
par les socialistes-révolutionnaires d’Irkoutsk, jugé et fusillé le 7 février
1920 » (Nestor Makhno, Paris, 1982).

Dr Wadler n'avait acquis ses convictions socialistes que lorsque
éclata la révolution. Avocat de profession, il avait été officier
pendant la guerre et s’était laissé imbiber par les idées pangermanistes. En Belgique, il avait eu des responsabilités lors de la
déportation forcée de travailleurs belges : il s’occupa de cette
besogne entièrement dans l’esprit de ses patrons, et ses rapports
et conseils, que la cour martiale exhuma, coïncidaient en vérité
avec les mêmes sentiments antisociaux dont avait généralement
fait preuve la dictature militaire allemande pendant la guerre.
C’est l’effondrement de cette armée qui ouvrit les yeux de Wadler.
Il comprit à quel point il s’était aveuglé et se dévoua corps et
âme à la révolution. Tous ceux — sans exception — qui l’ont
connu de près n’ont jamais eu l’impression qu’il s’agissait d’un
révolutionnaire d’occasion pétri d’orgueil. Le RAR fut heureux
de le compter comme membre et il s’est montré d’une fidélité à
toute épreuve dans chaque situation. La cour martiale l’a déchu
plus tard de ses droits civiques en le condamnant à huit ans de
pénitencier ; elle a justifié son jugement inique en lui imputant
sa première attitude antisociale, censée prouver la mauvaise foi
de ses sentiments révolutionnaires et de sa conversion au commu
nisme. En réalité, cette condamnation prononcée par des juristes
et des officiers se vengeait d’un juriste et d’un officier passé
dans l’autre camp, en même temps qu’elle représentait une
vengeance de la bourgeoisie, atteinte dans son fanatisme de
propriétaire, contre celui qui avait logé des ouvriers dans
ses murs. Il est tout à fait infâme de la part de P. Wemer
de reprendre les arguments déhonorants que la cour martiale
de la contre-révolution a employés contre Wadler pour tenter
de rendre suspect au prolétariat un homme qui, par hasard,
n’était pas au KPD.
Le gouvernement connaissait trop bien l’état d’esprit des
masses pour ignorer qu’il lui fallait surtout ne pas limiter les
pleins pouvoirs des commissariats qui étaient très populaires.
Au contraire, il se sentit obligé à des concessions, au moins
apparentes, envers les prolétaires quant à leurs exigences les
plus pressantes, c'est-à-dire celles de l’expropriation des expropriateurs. Il fallait calmer le désir perceptible et toujours plus
menaçant qui poussait à la révolution sociale définitive, à la
dictature des conseils, et c’est dans ce but que le mot « sociali
sation » fut mis à contribution. C’est à cette époque qu’apparut
à Munich le Dr Neurath, économiste qui avait dirigé à Leipzig
un institut d’économie politique. Cet homme d’une grande
intelligence, pourvu de vastes connaissances théoriques, commença
par donner des conférences publiques sur les problèmes de la
socialisation où il développait des projets de très grande envergure

pour socialiser la production. Il se présenta au RAR, fut aussi
invité à donner une conférence au Conseil ouvrier munichois et
eut beaucoup d’audience auprès de la classe ouvrière, même si
personnellement il éveilla quelque méfiance en raison de son
manque de discernement qui le poussait à faire entendre ses
idées jusque dans les cercles bourgeois les plus réactionnaires.
Sa pensée fondamentale était que toute la production devait
servir intégralement à la satisfaction des besoins élémentaires,
à savoir : logement, nourriture, habillement et divertissement
décents pour tous sans distinction. Il se proposait de juguler
complètement les industries de luxe et de spéculation, croyant
ainsi pouvoir couvrir les besoins de charbon et d’énergie néces
saires à la production alimentaire, textile et mécanique. Il
comptait transférer les grosses entreprises et les grandes propriétés
foncières entre les mains de la société sans indemnisation : en
somme, des revendications socialistes qui auraient dû satisfaire
le prolétariat. Le dilettantisme de sa méthode venait de ce qu’il
était d’avis qu’on pouvait mettre en œuvre ces mesures sans
toucher à la constitution politique du pays. Il avait coutume de
dire qu’il traitait avec tout gouvernement qui le laissait travailler
en paix et qu’il lui était indifférent qu’il s’agisse d’une monarchie
absolue ou d’une République des Conseils. Pour des raisons
pratiques, Neurath s’inscrivit au parti social-démocrate, croyant
qu’en s’appuyant sur le parti gouvernemental, et grâce à son
éloquence conciliante, il pourrait convaincre l’ensemble de la
bourgeoisie de l’utilité et de la nécessité de ses principes. Qui
il se rallia en effet, ce fut le ministre du Commerce, de l’Artisanat
et de l’Industrie, M. Simon, lequel, avec son esprit indépendant
et tout opportuniste, s’imagina sérieusement pouvoir en vertu de
ses fonctions instaurer le socialisme en Bavière à coups de simples
décrets du ministère compétent. A son instigation, Neurath fut
nommé par le conseil des ministres commissaire à la Socialisation,
avec pleins pouvoirs extraordinaires.
Le 21 mars, la nouvelle de la proclamation de la République
des Conseils en Hongrie éclata comme une bombe. L’enthou
siasme du prolétariat fut délirant. Le nom de Bêla Kun devint un
cri de ralliement des masses à côté de ceux de Lénine et Trotski.
Dans les rassemblements les orateurs appelant à suivre l’exemple
hongrois étaient salués par des vivats. Ce n’est qu’alors que le
spectre de la République des Conseils devint pour la bourgeoisie
une menace immédiatement vivante. Le gouvernement, en proie
à une peur bleue, mit tous ses espoirs en Neurath. Celui-ci per
suada le cabinet de publier une proclamation annonçant la
« socialisation totale ». On invita le gouvernement saxon (éga
lement « socialiste ») à suivre cet exemple, mais à Dresde

M. Gradnauer opposa un refus sans équivoque. La bourgeoisie
était dans un tel état de consternation que Neurath parvint à
faire partager ses projets à un dirigeant de la bourgeoisie agraire
cléricale, un certain Dr Schlittenbauer. Cet homme se repré
sentait vraisemblablement la victoire communiste comme si
clairement inévitable qu’il ne voyait plus son salut que dans un
pacte avec la subversion, pacte par lequel les gros paysans qu’il
représentait espéraient encore faire leurs choux gras. A vrai
dire, Neurath dut bientôt se rendre à l’évidence : toutes ses
tentatives pour mettre ses théories en pratique se heurtaient à la
résistance acharnée du capitalisme, contre laquelle les pleins
pouvoirs que lui avaient attribués Simon ne pouvaient rien. Il
fut bientôt contraint de réduire ses téméraires prétentions.
Le premier souci du gouvernement Hoffmann fut d’affermir sa
position contre les masses qui poussaient toujours plus à l’action
révolutionnaire. Là encore, on fit donner Neurath. Lors d’un
grand rassemblement populaire convoqué par le RAR dans la
dernière semaine de mars, où j’étais rapporteur, le commissaire
à la Socialisation demanda tout à trac la parole et souleva la
surprise de milliers d’auditeurs en annonçant un projet pour
lequel il disait avoir l’assentiment quasi certain du gouvernement.
L’État bavarois allait mettre à la disposition des communistes un
vaste domaine fertile, propre à nourrir confortablement un
bon millier de personnes, doté de tout le matériel nécessaire et
d’un capital provisoire d’un million de marks, afin qu’ils puissent
librement l’exploiter selon leurs principes et qu’ainsi ceux qui
voudraient s’y établir puissent prouver expérimentalement le
caractère réalisable de leurs idées. Neurath para des plus belles
couleurs l’excellence de son programme, promettant toutes faci
lités quant au choix de la région, au bon vouloir de l’État, tout,
jusque dans les moindres détails. L’assemblée était perplexe, ne
sachant trop que penser de cette offre. Landauer recommanda
d’accepter l’offre, en faisant référence aux colonies modèles
russes et en faisant valoir les possibilités que l’existence de
pareils germes révolutionnaires allaient ouvrir. Personne d’autre
ne daigna discuter des propositions de Neurath, signe que les
travailleurs eux-mêmes voyaient d’un air sceptique une offre
aussi alléchante. Dans ma conclusion je mis pas mal d’eau dans
le vin que nous tirait Neurath. J’étais également d’avis qu’il
fallait en principe accepter le projet, ne serait-ce que pour ne pas
donner prise au soupçon que nous-mêmes craindrions les expé
riences communistes. Mais je fis comprendre à Neurath que la
classe ouvrière, peu désireuse de se voir confier le rôle de celui
qui accepte des cadeaux, voulait au contraire mener des négo
ciations en tant que partie contractante de plein droit. Et qu’elle

poserait des conditions strictes afin que le gouvernement n’aille
pas s’imaginer qu’en transplantant un m illie r de com m unistes à
la campagne il se débarrasserait de l’encombrante opposition
communiste dans toute la Bavière. Neurath devait donc annoncer
à son gouvernement que son offre ne pourrait être discutée qu’à
partir du moment où ce territoire séparé serait reconnu comme
totalement autonome, que donc ses habitants ne seraient pas
soumis aux lois capitalistes de la Bavière, qu’ils auraient leurs
propres représentants diplomatiques, et pas seulement à Munich
et Berlin, mais aussi et avant tout en Russie et en Hongrie, que
sa population devrait être armée pour se protéger des attaques
dirigées contre ses installations communistes, et que cela ne les
empêcherait pas de poursuivre librement leur propagande dans
le reste de la Bavière. Cette réponse obtint une vive approbation
de la part de l’assemblée. On n’entendit plus jamais parler de
cette proposition.
Les réjouissantes nouvelles en provenance de Budapest — le
gouvernement hongrois des Soviets établissait sur-le-champ un
bureau d’information à Munich — donnèrent à l’activité politique
des communistes un tour plus intense. Il y avait quasi quoti
diennement des rassemblements où les gens venaient en foule et
où l’on examinait les perspectives de la révolution prolétarienne.
Rassemblements qui se concluaient toujours sur l’assurance
qu’une République des Conseils était en Bavière un idéal à portée
de la main. C’était presque toujours le KPD qui appelait à ces
manifestations — quelquefois les chômeurs et assez rarement
le RAR —, et c’était toujours à Levien et à moi de les animer, et
surtout à moi car il était de plus en plus occupé au service des
sections du parti et de son organe, la Müttchener Rote Fahne.
S’il avait un empêchement, ce qui était souvent le cas, c’est à moi
qu’on faisait appel, et il m’arriva de prendre la parole tous les
soirs de la même semaine ; il me fallut même, un jour que le
KPD avait organisé des rassemblements en cascades, aller parler
à la suite dans quatre réunions. Ces services que le parti me
demandait prirent brusquement fin dans les derniers jours de
mars. J’appris que la centrale du parti à Berlin avait envoyé des
organisateurs spéciaux à Munich et que le parti était désormais
pourvu de rapporteurs en nombre suffisant pou*4es réunions qu’il
convoquait. Ce n’était pas pour me déplaire, parce que j’étais
largement sous pression et que j’avais négligé ma situation
économique. A partir de ce moment, je me bornai principalement
à des discours de propagande dans les meetings d’entreprise, et
pris plus contact avec les conseils d’entreprises et ceux qui
agissaient directement que je n’avais pu le faire auparavant, et,
le 1" avril, je partis aider le camarade Paulukum au commissariat

à la Démobilisation, d’une part pour assurer la sécurité matérielle
de ma famille ainsi que, d’autre part, pour me faire personnelle
ment une idée plus exacte de la façon dont on liquidait l’industrie
de guerre pour organiser la transition vers une économie de paix.
Mais pour me familiariser un peu plus avec le sujet je n’avais
plus de temps. Le 4 avril se produisit, sans qu’on ait pu le voir
venir, l’événement qui allait bouleverser de fond en comble la
révolution bavaroise et décider de sa défaite.
Derrière les événements extérieurs manifestes, il existe, aujour
d’hui encore, tant de phénomènes secrets et suspects qu’il n’est
pas encore possible de donner un exposé satisfaisant de la
naissance de la République des Conseils de Munich. Je ne puis
donc que relater mon vécu personnel et je juge plus prudent de
prendre plus que jamais ma propre expérience et mes propres
observations pour point de départ de toute information. Car je
crois que l’exposé sans fard des choses telles qu’elles ont été
vécues subjectivement contient plus de vérité qu’une objectivité
torturée privée de tous fondements de connaissance réelle. Je
ne rapporte à partir d’ici que ce que mes propres sens ont perçu.
L’après-midi du 4 avril (un vendredi), j’avais participé à une
réunion d’entreprise pour faire, à l’invite des conseils d’entre
prise, un constat sur des différends entre travailleurs. Vers
18 heures devait se tenir une séance du RAR au palais des
Wittelsbach. Comme je m’apprêtais à pénétrer dans le bâtiment,
un groupe de camarades vint à ma rencontre dans le jardin
d’accès, dont plusieurs membres du RAR (parmi eux Landauer),
le président du Conseil Central Niekisch et quelques membres
de l’USP que je connaissais. Ils me demandèrent de faire demitour et de les accompagner au ministère des Affaires étrangères
où on allait incontinent proclamer la République des Conseils de
Bavière. Je crus d’abord à une plaisanterie, mais compris rapi
dement que l’affaire était sérieuse. Chemin faisant, j’obtins
quelques éclaircissements : Niekisch venait de rentrer
d’Augsbourg où il résidait. On avait appris que les ouvriers
d’Augsbourg avaient décrété la grève générale et demandaient
impérieusement au Conseil Central munichois de proclamer
sur-le-champ la République des Conseils, de destituer le gouver
nement et d’instaurer la dictature du prolétariat. La volonté des
travailleurs augsbourgeois n’aurait pas suffi à elle seule pour
prendre une décision si lourde de conséquences. Mais là-dessus
on avait, semble-t-il, reçu la nouvelle que la contre-révolution se
préparait à frapper. Le gouvernement s’apprêtait à convoquer de
son propre chef la Diète pour le 8 avril, rompant ainsi le pacte

passé avec le Congrès des conseils et le Conseil Central, ceci
surtout afin de procurer des garanties législatives à la bourgeoisie
apeurée et émue par les projets de « socialisation » de Neurath.
On n’avait donc d’autre choix, si on ne voulait pas se livrer
pieds et poings liés aux capitalistes, que d’agir aussitôt et
d’exaucer le désir du prolétariat d’Augsbourg.
Le groupe était exalté, un enthousiasme qui s’empara éga
lement — je l’avoue — de moi et l’idée que le souhait le plus
brûlant du prolétariat était sur le point de s’accomplir fit battre
mon cœur. L’exaltation que je ressentais en entrant au ministère
des Affaires étrangères reçut rapidement une douche froide. Ce
fut le ministre de l’Intérieur Segitz qui nous reçut. Il avait la
réputation d’être une des personnalités les plus correctes et
honnêtes des socialistes majoritaires en vue. Il était déjà an
courant, Niekisch ayant demandé en début d’après-midi la
réunion du Conseil des ministres pour envisager la nouvelle
situation. Outre Segitz, il y avait là les ministres Simon,
Unterleitner et Schneppenhorst, que je voyais pour la première
fois. Puis arrivèrent le commandant de la ville, Dürr, et le préfet
de police, Staimer, ainsi que quelques dirigeants de la Ligue
paysanne, de l’USP et des syndicats. Nous devions être une
trentaine de personnes en tout et pour tout. Comme Niekisch
était sur le point d’ouvrir la séance, je posai la question préalable
de savoir si on avait informé le parti communiste. On me répondit
que Levien était attendu d’un moment à l’autre. Mais comme il
n’arrivait pas, on entama la discussion. Tout le monde s’accordait
sur l’urgence de la situation, et Dürr déclara sur un ton parti
culièrement vigoureux que vu les circonstances la proclamation
de la République des Conseils s’imposait comme mesure
nécessaire pour se protéger des menées contre-révolutionnaires.
Lui-même se portait garant du concours des troupes. On paraissait
donc assuré que tout se passerait sans anicroche et l'on se mit
à discuter du style à adopter pour la proclamation. Nous fûmes
chargés, Landauer et moi, de rédiger un manifeste qui annoncerait
le lendemain matin à la population le fait accompli, et cette
proclamation devait même comporter les noms des mandataires
du peuple qui auraient à diriger à titre provisoire les départements
ministériels. La répartition de ces postes devait s’effectuer selon
les possibilités à parité entre les partis et les tendances socialistes.
Il fallait tout d’abord radicaliser le Conseil Central et, dans ce
but, étaient prévues une forte représentation du RAR et
l’admission d’une série de membres du KPD. Niekisch allait
d’abord rester à sa tête. Il fut néanmoins décidé, selon le vœu de
Landauer, que le caractère provisoire de toutes les mesures prises
serait clairement annoncé, en sorte que la proclamation serait

signée « Conseil Central Provisoire » et « Conseil Provisoire des
Mandataires du Peuple », car les décisions et les nominations
devaient relever bien évidemment des conseils. Si jusque-là tout
le débat m’avait assez peu plu dans sa manière, je fus complè
tement abasourdi lorsqu’on procéda au choix des mandataires
provisoires du peuple. Je n’émis pas d’objection à ce que Segitz
reprenne l’Intérieur, car il fallait que son parti soit de toute
façon représenté, à l’instar de ce qui s’était produit en Hongrie.
Qu’on reconduise aux mêmes postes qu’ils avaient administrés
Simon et Unterleitner me fit tiquer, et je fis part de mes réserves :
on donnait l’impression qu’en appelant les anciens ministres
« mandataires du peuple » on considérait la République des
Conseils comme établie. Pour calmer ce genre d’objection, on
attribua à Landauer le département de l'Éducation populaire. Je
réclamai que les trois postes à mon avis essentiels des Affaires
étrangères, de la Justice et des Armées soient attribués aux
communistes. Pour les Affaires étrangères, on proposa le
Dr Mühlon ; c’était un écrivain pacifiste qui s’était fait connaître
pendant la guerre en rendant public des faits lourdement com
promettants pour le gouvernement allemand dont il avait eu
connaissance comme directeur des usines Krupp. Comme
Mühlon — qui du reste n’était pas à Munich — avait donné son
accord de principe pour le système conseilliste comme forme
d’organisation économique, on crut que, grâce au crédit dont il
jouissait auprès des gouvernements de l’Entente, il saurait à la
fois établir une étroite relation avec les républiques soviétiques
et aplanir les difficultés venant de l’Ouest. Je restai seul avec mes
objections. On accepta un communiste à la Justice, qui viendrait
de la Bavière du Nord si possible avec l’accord du parti. Je
proposais de confier les Affaires militaires à Levien. Mais les
majoritaires déclarèrent qu’à l’instar des indépendants et de
l’extrême gauche il leur fallait deux postes, d’autant que Segitz
ne semblait pouvoir accepter son choix qu’après avoir obtenu
l’accord de son parti. A mon grand étonnement c’est
Schneppenhorst qui fut recommandé — et cela par l’indépendant
Simen — pour occuper le poste de mandataire du peuple aux
Affaires militaires. Cette proposition provoqua une violente
controverse entre Schneppenhorst et moi. J’expliquai que
l’homme qui serait chargé de ce poste aurait pour tâche d’armer
le prolétariat et de mettre sur pied une Armée rouge prête à
défendre la République des Conseils contre toute agression dirigée
de l’intérieur ou de l’extérieur ; que Schneppenhorst avait au
contraire la réputation d’être le Noske bavarois et que les
masses ne lui accordaient pas la moindre confiance à la suite de
l’affaire des tracts et de l’ordre de marche des troupes contre

Munich qu’il avait lancé de Nuremberg. Très énervé, Schneppenhorst répondit en s’excusant pour les tracts, alléguant qu’il
avait été mal informé. On lui avait rapporté que, au cas où ma
motion serait refusée par le Congrès des conseils, Levien et moi
voulions le disperser par un coup de force et établir la dictature
des conseils. Puis, voyant qu’il ne se passait rien, il avait luimême regretté sa précipitation et priait qu’on l’excusât. Il n’avait
jamais voulu non plus envoyer de troupes contre Munich. Toute
l’affaire n’était au fond pas grand-chose. Ayant appris que les
« troupes républicaines de protection » de Munich étaient complè
tement épuisées d’être restées en état d’alerte pendant des
semaines, il avait uniquement songé à les faire relever par un
certain nombre de soldats cantonnés à Nuremberg, même pas
armés, auxquels il n’avait d’ailleurs pas par la suite donné l’ordre
de partir. Pour preuve de son entier loyalisme prolétarien, il
affirma avoir empêché tout recrutement en Bavière et avoir fait
arrêter des officiers recruteurs. Le discours très habile de
Schneppenhorst fit beaucoup d’effet sur les personnes présentes.
Je répliquai néanmoins que je ne pouvais pas vérifier la justesse
de ses assertions, mais qu’au cas même où il serait de la meilleure
foi sa personne me paraissait irrecevable parce qu’il fallait avant
tout ménager la susceptibilité du prolétariat pour pourvoir ce
poste de confiance, et qu’il se défiait désormais profondément de
Schneppenhorst. Mon opposition resta pourtant isolée. Au
moment de désigner un mandataire du peuple à l’Agriculture,
l’unanimité se fit pour le laisser à la Ligue paysanne radicale.
Pour nous, membres du Conseil Ouvrier Révolutionnaire, il
allait de soi que les décisions définitives ne pourraient être prises
que si le KPD participait aux débats. Mais comme Levien,
malgré les multiples tentatives effectuées pour le faire venir, restait
introuvable, il fut convenu qu’aurait lieu le soir même au
ministère de la Guerre une nouvelle entrevue qui aurait à
trancher des dernières dispositions en comité élargi. En tout cas,
l’affaire devait être conclue à l’aube du 5 avril.
Landauer et moi nous retirâmes à part dans un restaurant,
où nous écrivîmes un premier jet de la proclamation. Je ne cachai
pas mes craintes à Landauer : l’enthousiasme du prolétariat
risquait d’être sérieusement refroidi à la vue de la liste des
mandataires du peuple, du nom de Schneppenhorst surtout.
Landauer était beaucoup plus serein. Il pensait que les événe
ments de Hongrie avaient chez nous justement convaincu les
ouvriers révolutionnaires que l’union du prolétariat était non
seulement possible mais nécessaire. La participation des socialistes
de droite prouvait que même eux, à l’instar de leurs homologues
de Budapest, reconnaissaient qu’il ne leur restait pas d’autre

voie que d’accepter nos postulats ; quant aux noms, la signature
de tel ou tel était sans importance. En prenant lui-même le
pouvoir, le prolétariat aurait tout loisir de remplacer à tout
moment les personnes qui ne lui convenaient pas par ses
hommes de confiance.
Personne n’alla imaginer que le KPD pourrait adopter une
attitude de refus. Nous savions tous avec quelle ferveur le
prolétariat munichois réclamait jour après jour la République des
Conseils, et ainsi nous n’aperçûmes pas le danger que renfermait
le côté arbitraire de la proclamation envisagée. Voici comment
je raisonnais : le moment est venu et ne se reproduira pas de
sitôt : grève générale à Augsbourg, assortie de l’impérieuse
exigence du prolétariat, en même temps que rupture par la
bourgeoisie de la convention passée avec le Congrès des. conseils.
Le prolétariat sous l’influence toute fraîche des événements
hongrois. Des troubles au Brunswick et en Thuringe qui tendent
explicitement à une dictature bolchevique des conseils. Si nous
profitons de la situation, me disais-je, alors l’Autriche va se
trouver prise entre les deux républiques des conseils de Bavière
et de Hongrie. Cela cassera l’influence des Bauer et autres
Adler25 et nous aurons fait la jonction ; si d’autres îlots se
créent au Brunswick et en Allemagne centrale, notre action sera
alors le signal de la révolution dans toute l’Allemagne et le règne
des Ebert-Scheidemann-Noske éclatera. Je voyais donc dans
l’établissement d’une République des Conseils en Bavière un
événement d’une portée capitale pour la révolution mondiale.
Nous nous retrouvâmes le soir à quelque 150 personnes dans
la salle de réunion du ministère de la Guerre : il y avait là de
nombreux membres du RAR (parmi lesquels, comme je l’ai dit,
une bonne partie appartenait au parti communiste), des repré
sentants officiels du MSP26, de l’USP et des syndicats, les
m inistres Schneppenhorst, Simon et Steiner (ministre de l’Agri
culture), une forte délégation du Conseil de paysans, des repré
25 Otto Bauer et Max Adler étaient des théoriciens marxistes de la
social-démocratie qui exercèrent au début du siècle — avec tant d’autres
tels Rosa Luxemburg, Walter Mehring, Rudolf Hilferding, Antonio
Labriola ou Georges Sorel, pour ne citer que les plus connus — une
influence féconde sur la pensée européenne dans de nombreux domaines
des sciences humaines et en économie. Ils firent partie de ce qu’on
nomma l’« austro-marxisme », tentant de développer une voie originale de
socialisme. Néanmoins, comme le constate Pierre Souyri (Le Marxisme
après Marx, Flammarion, 1970), dès avant 1914 «la théorie luxemburgiste
de l’accumulation projetait une vision dramatique du développement
capitaliste qui était certainement mieux à la mesure des violences de
l’époque que les perspectives offertes par Kautsky et les austro-marxistes».
26 Mehrheitssozmdemokratische Partei Deutschlands (parti social*
démocrate majoritaire d’Allemagne).

sentants des conseils de soldats, le commandant de la ville, le
préfet de police, etc. Le KPD en tant que tel n’était pas officiel
lement représenté malgré l’invitation pressante qui lui en avait été
adressée. Niekisch, président de la séance, fit son rapport. Il y eut
tout d’abord unanimité quant au caractère inéluctable de l’action
à conduire. Le représentant de la paysannerie, Gandorfer, fit
connaître les conditions auxquelles ses amis participeraient. La
plus délicate était qu’on n’aurait pas le droit de socialiser les
propriétés foncières en dessous de 1 000 journaux. Comme il
paraissait exclu de nous en prendre à la paysannerie, il fallut
accepter ses exigences. (D’ailleurs, après le 13 avril, les commu
nistes eux-mêmes se sont pliés à cette condition.) Je tins pour
nécessaire de faire nettement comprendre aux sociaux-patriotes
présents et aux indépendants les plus tièdes que l’instauration
de la République des Conseils ne se résumait pas à un changement
de raison sociale mais qu’elle signifiait le bouleversement total
du système ; j’exposai longuement qu’il s’agissait, comme en
Hongrie, de tirer toutes les conséquences de la situation et de
se réclamer sans équivoque du communisme. Comme j’expliquai
les prochaines mesures à prendre — création d’une Armée
rouge, institution d’un tribunal révolutionnaire, nationalisation
immédiate des banques, etc. — je fus interrompu par le cri d’un
dirigeant syndicaliste : « J’en frémis, mais j’en suis ! » Cette
interpellation révélait la faiblesse de ces gens, mais aussi leur
sincère bonne volonté de se soumettre à l’irrévocable. Tandis que
les débats continuaient, trois inconnus entrèrent, et le président
de séance annonça qu’une délégation du KPD demandait la
parole.
Le premier à parler fut le camarade Schuhmann. A la stupé
faction de tous, il déclara que son parti protestait contre la
proclamation de la République des Conseils, que cette convention
croupion n’avait aucun droit d’appeler et que c’était uniquement
du ressort du Congrès des conseils. Je me chargeai de lui répondre,
ainsi qu’aux deux autres porte-parole du parti. Tout d’abord
j’exposai une fois de plus les motifs qui exigeaient une action
rapide, rappelant que le Congrès des conseils s’était révélé être
un organe réactionnaire et vélléitaire, et que c’était maintenant
le Conseil Central qui prenait l’initiative, donc l’instance abso
lument qualifiée pour créer un gouvernement provisoire, par
rapport auquel devrait prendre définitivement position un
nouveau Congrès de conseils réélu sur la base d’élections révolu
tionnaires. Ce fut au tour du camarade Dietrich27 de parler au
nom du KPD : il affirma que les masses étaient contre la procla
n Pseudonyme du ifcainiste Willi Budich.

mation de la République des Conseils. Il provoqua les rires de
l’assemblée et je rétorquai que cette assertion montrait combien
il était loin de comprendre ce qui se passait en Bavière où, depuis
l’assassinat d’Eisner, la République des Conseils était devenue
l’incessante revendication du prolétariat, et qu’il suffisait de se
rappeler la manifestation menaçante du 28 février contre le
Congrès des conseils. Puis ce fut au tour du « camarade Niessen »
de prendre la parole, encore quelqu’un de tout à fait inconnu des
présents, qui ne se révéla être Eugen Leviné que quelques jours
plus tard. Son exposé était à prendre beaucoup plus au sérieux
que ceux de ses prédécesseurs. Les arguments qu’il développa
étaient dirigés contre toute collaboration avec les sociauxpatriotes. Il rappela les traîtrises des sociaux-démocrates à Berlin,
à Hambourg, à Brême surtout, et s’en prit en personne au
ministre Schneppenhorst et au commandant de la ville Dürr,
tous deux présents, avec une telle véhémence que la colère
s’empara des majoritaires et que Schneppenhorst faillit même
en venir aux mains. Je répondis que je partageais totalement sa
méfiance vis-à-vis du parti majoritaire, mais que je trouvais
inadmissible de faire de but en blanc des analogies avec leur
comportement en Allemagne du Nord, et de les traiter de traîtres
avant qu’ils se soient révélés tels. Et que j’étais du reste d’avis
que, si l’on élisait maintenant un Conseil Central Provisoire et
un Conseil des Mandataires du Peuple, cela n’engageait en rien
le prolétariat. J’exprimai le vœu que le lendemain, sitôt connu
l’événement, les masses se rassemblent sur la Theresienwiese,
nous envoient tous à tous les diables pour confier de leur propre
chef la suite aux personnes en qui elles plaçaient leur confiance.
Mais que cependant je devais bièn admettre qu’une alliance de
tous les partis et tendances socialistes correspondait au souhait
du prolétariat, pour preuve l’exemple de la Hongrie où cette
union venait de se révéler possible. Là-dessus, la délégation
quitta la salle.
Cet incident inattendu provoqua une agitation extrême. L’im
pression générale, même parmi les membres du RAR qui faisaient
partie du KPD, fut que ces trois hommes, que personne ne
connaissait et que moi-même je n’avais jamais vus lorsque je
travaillais étroitement avec le parti, ne pouvaient pas exprimer
le point de vue des ouvriers communistes de Munich ; et que,
représentant un comité directeur du parti sans contact avec le
prolétariat, ils n’avaient fait de l’opposition que parce qu’ils
voulaient proclamer la République des Conseils, à l’heure qui
leur convenait, comme l’œuvre du seul parti. On se demandait :
pourquoi personne n’est venu à la séance de l’après-midi malgré
les demandes expresses qui leur avaient été faites ? Pourquoi, au

lieu de Levien ou quelque autre camarade connu de tous, a-t-on
justement envoyé ces trois hommes-là, dépêchés depuis
l’Allemagne du Nord ? Et qui sont-ils ? Par qui sont-ils réellement
mandatés ? Uue chose était sûre : à l’instant où la République
des Conseils serait proclamée, la masse des ouvriers communistes
ne tiendrait tout simplement pas compte des mots d’ordre con
traires de leurs dirigeants et marcherait en tête sans se
préoccuper de la direction du parti. Encore aujourd’hui je reste
convaincu que si, comme c’était notre intention, nous avions
publié la proclamation à l’aube du 5 avril, toute la classe
ouvrière nous aurait suivis d’enthousiasme (ce qui ne veut pas
dire bien sûr que le refus du KPD n’était pas juste dans son
principe).
La première conséquence de l’entrée en scène des communistes
ne se fit pas attendre. Les sociaux-démocrates déclarèrent que, de
vant le danger qui menaçait l’unité, leur participation était remise
en question, que la situation avait changé, et ils demandèrent
— il devait être minuit — une interruption de séance d’un quart
d’heure. Ils se retirèrent. Comme au bout d’une heure ils n’étaient
toujours pas de retour, le débat continua sans eux. Enfin, ils
revinrent. On s’attendait à ce qu’ils refusent leur concours, mais
il n’en fut rien. Si cela avait été le cas, Landauer voulait proposer
que la proclamation soit sans autre forme de procès le fait du
RAR. Par la bouche de Schneppenhorst, ces messieurs annon
cèrent qu’ils demandaient le report de la proclamation de
48 heures afin d’avoir le temps de préparer la province. Ils arguè
rent de la crainte que l’armée de la Bavière du Nord ne se laisse
pousser à des actions réactionnaires. C’est pourquoi il lui fallait
(à Schneppenhorst) d’abord faire un voyage à Nuremberg. Comme
il avait en mains les IIe et IIIe corps d’armée bavarois, ü pourrait
ainsi garantir que toute la Bavière du Nord serait fidèle à la
République des Conseils. Nous, radicaux, protestâmes avec la
dernière énergie contre ces atermoiements, et Landauer s’y opposa
durement en faisant valoir que seule une attaque surprise contre
la bourgeoisie était à même d’empêcher que la réaction prenne
des mesures pour sa sauvegarde. Il donna en outre à entendre que
lui aussi commençait à ne plus trop se fier à la loyauté de
Schneppenhorst, et il l’exhorta à ne pas revenir sur sa parole.
Schneppenhorst protesta de sa fidélité, jurant sur sa tête qu’il
n’allait à Nuremberg que pour œuvrer en faveur de la République
des Conseils. Notre exigence d’agir sans délai trouva l’appui
d’un délégué du Conseil paysan, le rédacteur Kübler, qui fit un
excellent discours pour réclamer qu’on se mît rapidement à
l’ouvrage et sans demi-mesures. Mais les majoritaires eurent le
soutien de quelques indépendants de droite. Le seul à tirer de la

situation la conclusion que toute l’action devait être repoussée
de quelques semaines fut le Dr Wadler, qui suscita de ce fait
l’indignation générale. Le vote dégagea une majorité pour un
ajournement de 48 heures. Je vis alors très clairement le danger
de ces hésitations et tentai d’en revenir à la proposition de
Landauer, à savoir faire en sorte que le Conseil Ouvrier Révolu
tionnaire quitte la séance et se mette immédiatement en liaison
avec le KPD pour qu’on se trouve au point du jour devant un
fait accompli7*. Malheureusement, Landauer me fit revenir de
cette idée. Avec le recul, je vois aujourd'hui que c’était la seule
façon de sortir d’une situation inextricable par une action
révolutionnaire. L’avant-gaiîde révolutionnaire du prolétariat
aurait agi de concert et l’on aurait pris de fortes précautions dès
le départ contre la trahison. Finalement nous nous pliâmes à la
décision.
On invalida alors la liste des mandataires du peuple qui avait
été établie l’après-midi, et on décida d’utiliser au mieux les
48 heures à venir en travaillant la province à fond. Tôt dans la
journée des délégués seraient dépêchés en province pour tout
préparer. Outre Schneppenhorst, le ministre indépendant Simon
fut envoyé à Nuremberg et j’eus pour mission spéciale d’y aller
également pour aller discuter avec le groupe local du KPD de
Nuremberg de leur participation et de les amener, éventuellement,
à présenter un mandataire du peuple.

La séance ne se termina que tard dans la nuit. De là il me fallut
raccompagner dans la seule voiture dont nous disposions plusieurs
camarades qui habitaient assez loin, puis me faire délivrer un
laissez-passer par la police et réserver par téléphone des places
dans le train. Je ne rentrai donc chez moi que vers 5 heures du
matin. A 8 heures je pris le rapide de Nuremberg, et me retrouvai
dans le même compartiment que Schneppenhorst et Simon.
D’autres délégués se trouvaient avec nous, entre autres les
camarades Hagemeister et Sauber, qui partaient pour
Wurtzbourg. Il n’y eut quasiment pas de discussion politique
durant le trajet. Je me souviens seulement que Schneppenhorst se
mit à critiquer les conditions posées par les paysans et qu’il
dénonça la mesure qui épargnait les propriétés de moins de
1 000 journaux comme une exigence intéressée de Gandorfer,
M En français dans le texte.

celui-ci possédant une propriété de 800 journaux*. A la gare de
Nuremberg je fus accueilli par les camarades du KPD, prévenus
par téléphone. A partir de là je n’ai plus revu Schneppenhorst
qu’en juillet, à l’audience du tribunal.
A Nuremberg, je passai toute la journée en compagnie des
camarades. On me logea chez l’un d’eux, dans un appartement
pourvu d’un téléphone, où je fus admis à une réunion des
membres du comité du groupe local. Je m’informai d’abord de
la personnalité de Schneppenhorst. Ce que m’apprirent les
camarades de ses qualités morales et politiques me fit aussitôt
téléphoner au RAR qu’il ne fallait pas le laisser se mêler de
l’organisation de la République des Conseils, sous aucun prétexte
et à aucun niveau. Je dis que j’en faisais dépendre absolument
ma participation. Puis, avec mon aide, les camarades formulèrent
les exigences minimales du groupe local de Nuremberg du KPD.
Elles correspondaient presque mot pour mot avec celles que fit
plus tard valoir l’USP (Tôlier). Je m’engageai personnellement
à considérer ces conditions comme miennes. Le soir même, je
retournai à Munich en compagnie de Tôlier qui se trouvait par
hasard à Nuremberg et auquel j’appris les événements munichois,
fort de la certitude que les communistes nurembergeois étaient
d’un avis opposé à celui des dirigeants munichois et que deux
d’entre eux viendraient le lendemain à Munich pour s’informer
personnellement. Arrivant en pleine nuit au palais
Wittelsbach, j’y trouvai rassemblés un bon nombre de camarades
qui m’apprirent que Wadler avait annoncé la proclamation lors
d’une assemblée publique, chose qui avait été saluée par des
cris d’enthousiasme.
Après une brève nuit de sommeil, je dus participer le matin
du 6 avril à une séance du Conseil Ouvrier Révolutionnaire où
l’ambiance était très optimiste jusque parmi les membres du
KPD. Apprenant qu’au même moment se tenait dans une salle
publique une réunion générale du KPD, je m’y rendis accom
pagné d’un vieux camarade du parti. Quoique non-membre, les
camarades préposés au contrôle me laissèrent passer sans diffi
culté avec un mot de plaisanterie. Il pouvait y avoir 600 personnes
dans la salle. Alors que le camarade Niessen (Leviné) parlait, je
m’avançai jusqu’au podium et priai Levien de me laisser la
parole pour faire part à l’assemblée d’une information importante
de la part de leurs camarades de Nuremberg. A ma grande
surprise, Levien commença par faire toutes sortes de difficultés,29
29 Le mot journal traduit ici l’allemand Tagwerk mesure agraire corres
pondant à la surface labourable en un jour, dont nous ne savons pas
exactement l’étendue, contrairement à d’autres anciennes mesures, tels
l’acre ou l’arpent qui équivalaient à environ 40 ares.

protestant contre mon intrusion dans une réunion réservée aux
membres du parti. Je lui remontrai cependant que c’était à eux
de décider s’ils voulaient m’écouter. Lorsque Niessen eut terminé,
Levien fit part à l’assemblée de ma présence parmi eux malgré
ma non-appartenance au parti. « Mühsam est mon ami personnel
mais mon adversaire politique », déclara-t-il à l’étonnement de
tous. Le brouhaha et les cris de l’assemblée exprimaient sa volonté
de m’entendre. J’eus donc la parole et rendis compte de ma
mission à Nuremberg. Je rapportai ce qui m’avait été commu
niqué au sujet de Schneppenhorst, lus les conditions posées par
le groupe local du KPD de Nuremberg, et fis valoir que ma
collaboration ne serait acquise que si ces conditions étaient
remplies et qu’on tienne Schneppenhorst à l’écart de toute activité
publique. Les applaudissements nourris qui suivirent mes paroles
étaient à mes yeux un gage que les membres du KPD étaient loin
de partager l’avis exprimé par la députation du parti au
ministère de la Guerre.
Après que j’eus parlé, la parole revint au camarade Niessen
qui m’attaqua avec virulence et me reprocha d’avoir non seule
ment fait la veille cause commune avec ce même Schneppenhorst
que je dénigrais maintenant, mais encore d’être parti avec lui
faire de l’agitation à Nuremberg. Je tentai bien d’intervenir pour
rétablir la vérité des faits mais je ne parvins qu’à lui faire
réitérer ces considérations de manière encore plus grossière. Cela
m’énerva au point de perdre contenance. Tout mon comporte
ment, pourtant irréprochable, se trouvait sali aux yeux de mes
plus proches camarades, que j’avais informés en révolutionnaire,
et je quittai la sa salle dans un état d’énervement extrême. Je
commis là une faute cruciale. Si j’étais resté, j’aurais certainement
eu l’occasion de justifier mon attitude concernant Schneppenhorst,
et assurément le camarade Leviné aurait fini par comprendre
qu’il avait été mal renseigné et qu’à Nuremberg ce n’était pas
avec Schneppenhorst que j’avais fait cause commune (c’est par
le plus grand des hasards que j’avais voyagé dans le même com
partiment que lui) mais avec les camarades de son propre parti.
Serait alors resté un différend objectif mais, du fait de la grande
estime dont je jouissais auprès des communistes, même si nous
n’en venions pas à une action unitaire, le conflit aurait été
réglé les jours suivants avec moins de rancœur. Mais là, ma
susceptibilité, renforcée par la tension et la fatigue extrêmes, me
fit partir, éveillant ainsi chez les camarades eux-mêmes le
soupçon qu'un sentiment de culpabilité m’empêchait de me
défendre contre les reproches de Niessen. Je ne comprenais
toutefois pas, pour ma part, l’effet qu’allait produire mon attitude
car je croyais au contraire que, à la suite de l’assentiment des

membres du KPD à ma harangue et des murmures qui avaient
accueilli les discours des camarades Levien et Niessen, la masse
des prolétaires communistes n’acquiesçait pas au refus de leurs
dirigeants et les contraindrait à participer à la République des
Conseils.
Le soir de ce même jour (un dimanche), l’assemblée du
vendredi soir se réunit à nouveau au palais Wittelsbach,
dans une composition un peu différente et cette fois-ci dans la
chambre à coucher de l’ex-reine, pour mettre au point la procla
mation définitive de la République des Conseils. Il n’y avait
plus là de ministre du parti majoritaire. Dans l’intervalle avait
eu lieu une réunion régionale des sociaux-démocrates de la pro
vince et le résultat de son vote avait été ambigu. MM. Segitz et
Endres en étaient-ils embarrassés ou travaillaient-ils déjà à la
contre-révolution à l’instar de leur collègue Schneppenhorst, on
ne sait trop. Le parti n’était représenté que par quelques fonc
tionnaires moins connus qui se réfugièrent dans une attitude
plutôt silencieuse et attentiste. En revanche, l’USP avait envoyé
ses dirigeants les plus actifs et Tôlier, qui au Congrès des
conseils s’était déjà opposé au Compromis de Nuremberg et
avait par la suite réussi à faire adopter dans une réunion du parti
à Munich une résolution de désaveu, fut leur porte-parole prin
cipal. Le Conseil Ouvrier Révolutionnaire y était pratiquement
au grand complet, et bon nombre de ses membres appartenant au
KPD déclarèrent vouloir travailler avec nous malgré la résolution
de leur parti. Les deux camarades attendus de Nuremberg vin
rent en effet, mais seulement pour me communiquer personnelle
ment qu’après avoir consulté les dirigeants communistes de
Munich il leur fallait retirer leur consentement.
Entre-temps j’avais réfléchi qu’étant donné la méfiance des
communistes il s’agissait de trouver des assurances plus larges
encore que celles sur lesquelles nous nous étions mis d’accord et
dont je m’étais porté garant à Nuremberg. Je réclamai donc en
mon nom qu’outre la récusation de Schneppenhorst on ne puisse
accepter au Conseil des mandataires du peuple aucun socialiste
majoritaire et aucun membre de l’ancien cabinet — même
indépendant. Mon influence au RAR étant notoire, et comme
il sautait aux yeux que si cet organisme n’y prenait pas une
part active ce serait toute l’action qui volerait en éclats, Niekisch
déclara que l’affaire ne devait pas échouer pour des questions de
personnes. A l’exception des représentants des paysans dont le
choix devait être laissé au Conseil paysan, on trancha donc dans
mon sens. On passa ensuite à la restructuration du Conseil
Central Provisoire, dont Niekisch resta président mais qui, par

l’adjonction de six membres du RAR, prit une coloration de
gauche prépondérante. Le choix des mandataires du peuple se
révéla fort difficile et ce n’est qu’en insistant sur le caractère
provisoire des mesures intérimaires à prendre que cette impro
visation de fortune parut supportable. Mühlon fut de nouveau
proposé pour les Affaires étrangères. Je parvins à le faire récuser
en faisant remarquer qu’il fallait pourvoir ce poste à un homme
possédant obligatoirement la confiance de la Russie et de la
Hongrie. Je fus alors proposé par le RAR. Quelqu’un dit qu’il
craignait que je suive une politique trop agressive envers le
Reich allemand d’Ebert, et comme j’affirmai bien haut ce que je
pensais de cette république bourgeoise en promettant d’appliquer
mes opinons si j’étais élu, je fus débouté. Là-dessus l’USP proposa
quelqu’un de ses rangs, un certain Dr Lipp, quasiment inconnu
de tous en dehors de ses camarades de parti. Finalement, comme
on vanta beaucoup son extraordinaire connaissance de la poli
tique internationale, comme lui-même se déclara partisan incon
ditionnel du système des soviets, et comme on ne savait pas qui
choisir, c’est lui qui fut élu sous la responsabilité de l’USP. A
l’Intérieur fut élu l’indépendant Soldmann, qui passait pour être
à gauche. Aux Transports, pour remplacer le bougeois M. von
Frauendorfer qu’Eisner avait pris comme expert dans son cabinet
et qui avait gardé ce poste jusqu’à présent, on prit le camarade
Paulukum qui, quoique faisant partie des indépendants, était
un des membres les plus radicaux du RAR. A la Justice, faute
de quelqu’un plus approprié, on choisit le membre du Conseil
paysan Kübler qui, par son discours au ministère de la Guerre,
s’était attiré la confiance des révolutionnaires. Le professeur
Jaffé avait énergiquement refusé de reprendre le ministère des
Finances, tout comme d’ailleurs il se refusa provisoirement à
participer à la République des Conseils. Landauer et moi propo
sâmes le physiocrate Silvio Gesell, dont nous connaissions le
vaste savoir en matière de système monétaire en même temps
que les idées sincèrement anarchistes. En outre, la mise en
pratique de sa théorie de l’argent mobile jointe à la nationali
sation des banques nous paraissait un moyen particulièrement
efficace d’en finir au plus vite avec l’exploitation et la spéculation.
Les majoritaires dirent oui à tout et avalèrent même cette cou
leuvre, tout comme ils avaient déjà acquiescé aux principes com
munistes introduits par l’USP qui embrassaient essentiellement
toutes les exigences formulées à Nuremberg. A l’Assistance
publique fut élu le camarade Hagemeister qui n’était pas encore
revenu de Wurtzburg, et à l’Instruction publique Gustav
Landauer. Le plus difficile fut de choisir un mandataire du peuple
pour les Affaires militaires. Je réclamai avec la dernière énergie

que le commandement des armes ne puisse être confié qu’à un
communiste révolutionnaire à toute épreuve. Les fusils, dis-je,
tirent toujours à gauche. C’est pourquoi l’homme qui aura la
haute haute main sur eux doit ne pouvoir trouver personne sur
sa gauche. J’avais encore l’espoir qu’on pourrait convaincre
Levien d’accepter le poste. Mais en attendant il fallait en trouver
un autre. Nous élûmes le camarade Killer qui, quoique membre
de l’USP, était l’un des éléments les plus radicaux et fiables du
Conseil de soldats.
Dans la nuit apparut le délégué officiel du KPD, le camarade
Levien. Sans fournir d’explications, il présenta aux personnes
assemblées, au nom de son parti, une série de questions formulées
avec acuité : chacune de ses questions reçut une réponse précise.
Ensuite je pris le camarade à part et lui exposai la situation ; je
lui fis valoir que nous avions totalement exclu du gouvernement
proprement dit les majoritaires, brisant par là même leur influence
au Conseil Central, de sorte qu’il étaient condamnés à rester
minoritaires. Je lui rappelai l’aspiration des masses, la Hongrie,
la situation globale du processus politique qui rendait presque
impossible tout retour en arrière, puisque cela ne pouvait que
donner un énorme soutien moral à la réaction ; je lui montrai le
danger qu’il y avait pour eux, communistes, à rester passifs et à
laisser des demi-communistes mener une politique communiste,
et lui représentai à quel point l’esprit révolutionnaire serait
renforcé chez les masses s’il prenait en main la constitution d’une
Armée rouge en tant que mandataire du peuple. Levien ne me
parut pas fondamentalement hostile à entrer dans mes vues,
mais déclara qu’il lui fallait d’abord poser la question à son
parti. Il s’en fut et ne revint pas.
Il fallait désormais trouver les premières mesures à prendre
pour la proclamation. On rédigea un appel au prolétariat (dû à
Niekisch, que je sache) au bas duquel on me demanda également
d’apposer ma signature. Cet appel, rédigé maladroitement,
aggrava encore ce qui était déjà bien dégradé. Le lundi (7 avril)
fut déclaré Fête nationale, ce dont les communistes profitèrent
aussitôt, bien entendu, pour dénoncer notre faux internatio
nalisme. De plus on décréta la loi martiale. C’était à la demande
de Landauer, mais il avait en même temps exposé que l’état
d’exception ne devait évidemment concerner que la bourgeoisie,
afin de traduire sans équivoque la dictature du prolétariat. Or
cette restriction fut omise dans l’énoncé, de sorte que le lendemain
la classe ouvrière s’imagina être soumise à la loi martiale.
Ensuite, il s’agissait d’envoyer aussitôt à Moscou et Budapest

un radio-télégramme de la même teneur. Je reçus pour mission
de le rédiger et de le signer conjointement avec le Dr Lipp au
nom du Conseil Central.
Les journaux furent occupés dès cette nuit-là. Pour finir, il fut
convenu qu’à midi toutes les cloches se mettraient à carillonner
et qu’à la même heure un orateur s’adresserait sur toutes les
places publiques à la population. Il fut encore décidé d’arrêter
le travail le lendemain et de le faire publier par voie d’affiches.
Il apparut que dès cette même nuit la traîtrise s’était déjà nichée
dans l’entourage du nouveau gouvernement. Aux premières
heures du jour, on ne put retrouver la feuille de présence qui
avait été dressée. Et elle ne reparut pas malgré une fouille des
personnes présentes.
Je me chargeai personnellement de délivrer les messages radio
et me rendis le lundi matin à 7 heures à la tour de la radio. Après
avoir envoyé les télégrammes, j’eus à tenir devant le personnel
que les chefs de service avaient convoqué, un discours, accueilli
avec une vive allégresse. Je retournai finalement chez moi vers
9 heures, mais je devais dès midi me trouver sur une des places
principales de Munich pour y parler. Mon propre enthousiasme
était déjà fortement entamé par le cours des choses telles qu’elles
s’étaient passées jusqu’alors. En observant l’atmosphère qui
régnait parmi la population munichoise, je la voyais tourner au
pessimisme. Certes, la vie était plus mouvementée que d’ordinaire,
mais il y avait dans l’air une pesanteur certaine, un silence
angoissant qui faisait conclure à une attente soupçonneuse. Sur
le Stachus30 je montai sur un banc. Une grande foule se pressait
autour de moi, d’où se firent d’abord entendre des cris antisémites.
La réaction, ayant déjà flairé que le prolétariat était divisé,
relevait la tête malgré la proclamation de la loi martiale. Je ne
tardai pas à remarquer parmi la foule un camarade du RAR
appartenant au KPD qui ne cessait d’interrompre mon discours
par des interjections, vivement soutenu par des étudiants natio
nalistes, en exhortant la multitude à refuser de suivre cette
République des Conseils. Ce qui devait être une harangue festive
se transforma en discours de justification. J’avais affaire à des
contradicteurs patentés — le camarade du RAR dont j’ai parlé,
plus un homme d’un certain âge qui vint représenter que j’avais
fait pendant la guerre des poèmes à la gloire de l’empereur
Guillaume II. Lorsque j’exigeai de ce calomniateur qu’il en
apporte des preuves, il s’y refusa. Je lui demandai alors de
justifier de sa qualité, ce qu’il ne fit que sous la pression de
30 Stachus : dénomination populaire de la Karlplatz, une place du centre
de Munich, devant la Karlstor.

l’assistance ; et il se rétracta. La situation était extrêmement
déplaisante. Néanmoins une grande part de l’assistance prit
décidément mon parti, puis m’accompagna jusqu’à une voiture
où elle ovationna mon départ. Mais j’avais l'amer sentiment de
m’être engagé dans une sotte et mauvaise aventure, même si je
ne voyais toujours pas quelle erreur j’avais pu commettre, attri
buant toute la responsabilité du déraillement de la révolution au
comportement du KPD.
L’après-midi, le nouveau Conseil Central Provisoire se réunit
au siège de la Diète. Comment obtenir l’unité du prolétariat
— cette question se trouva au centre du débat. En général, on
s’expliquait l’attitude du KPD ainsi : au lieu d’une dictature des
conseils, telle qu’elle devait sortir au plus vite de la fixation de
nouvelles élections des conseils dans leur totalité, ils voulaient
instaurer une dictature de leur parti, d’où leurs tentatives pour
saboter de prime abord toute action dont ils n’avaient pas
l’initiative. Tandis que quelques orateurs conseillaient de se
passer du parti, au besoin de le contrecarrer, le RAR demanda
avec la dernière fermeté qu’on parvienne coûte que coûte à un
accord avec le KPD, vu qu’on ne pouvait d’aucune manière mener
une lutte contre les meilleures forces de la révolution. On savait
qu’au même moment se tenait une réunion publique du KPD
dans une grande salle, et j’eus pour mission d’y aller avec deux
autres membres du RAR afin d’engager des négociations. Je
devais avant tout m’enquérir des conditions que le parti poserait
pour sa participation. M’attendant à ce que l’on exige l’exclusiot
des majoritaires et des syndicalistes, une nouvelle nomination dt
Conseil des Mandataires du Peuple et peut-être la convocation
immédiate du Congrès des conseils, et avec la ferme intention de
faire miennes les revendications du parti, j’arrivai à la réunion et
allai droit au podium où parlait le camarade Leviné. Cependant,
à peine la foule me vit-elle qu’un épouvantable tohu-bohu éclata.
J’entendis les cris de « Traître ! », « Crapule ! », « Imposteur ! »,
etc., en même temps que j’étais agressé physiquement. Protégé
par quelques camarades qui n’avaient pas complètement perdu
la tête, je parvins à sortir et échappai au péril d’être écharpé.
L’un de mes compagnons (d’ailleurs membre du KPD lui-même)
fut sévèrement maltraité. Cet événement m’accabla profondément
car je n’avais absolument pas escompté une telle ambiance au
sein du prolétariat. Il apparut par la suite que l’on avait raconté
aux travailleurs que j’étais allé à Nuremberg avec Schneppenhorst
pour monter lès militaires du Nord de la Bavière contre le
prolétariat munichois.
C’est ainsi que toute tentative même de communication avec
les camarades dirigeants du KPD avait échoué. L’après-midi du

4 avril, alors qu’un seul mot de leur part aurait suffi pour faire
capoter toute l’action, ils ne s’étaient pas manifesté ; le soir, ils
avaient envoyé trois camarades que personne ne connaissait et
qui avaient produit, pour justifier le refus du parti, quelques
arguments d’une telle ineptie que personne ne crut qu’ils expri
maient la volonté des masses ; dans la séance de nuit décisive
du 7 avril, au lieu d’envoyer Levien avec des questions, ils
l’avaient chargé d’exposer des revendications ; et voilà que,
alors qu’il était absolument impossible de faire marche arrière,
ils excitaient la meilleure partie du prolétariat à une haine
farouche contre les participants les plus révolutionnaires du
mouvement. Après cette réception à leur assemblée j’étais bien
près de tout envoyer au diable, de me retirer tout à fait et de
laisser l’affaire suivre son cours. Toute la joie que j’avais mise à y
travailler était complètement gâchée. Finalement l'emporta chez
moi la réflexion que je pouvais pas déserter maintenant. Landauer,
avec qui j’étais d’accord jusqu’alors sur presque toutes choses,
s’opposait au parti communiste d’une façon très différente de la
mienne. Il n’était pas lié à lui par un long travail commun et il
ne croyait qu’il y eût derrière le parti des couches vraiment
importantes du prolétariat révolutionnaire. Il ne prit donc pas
l’opposition du parti aussi mal que moi. Quant aux majoritaires
et à une partie des indépendants, cette opposition leur était
presque agréable. Ils pensaient ainsi avoir la possibilité d’asseoir
leurs tendances réformistes au Conseil Central. Surtout, les
sociaux-démocrates trouvèrent là l’occasion, en dépit des accu
sations de trahison visant certains de leurs camarades de parti
— trahison qui se faisait déjà sentir — , d’ergoter sur le fait que
leur assentiment de départ reposait sur l’hypothèse d’un mouve
ment unitaire du prolétariat. Puisque le KPD s’en excluait, eux
non plus ne se sentaient plus liés. Il ne fait pas le moindre doute
pour moi que, si le KPD avait adopté une autre position, il
n’aurait pas été possible à ces messieurs de provoquer autant
de dégâts qu’ils le firent en sabotant l’exécution de toutes les
résolutions énergiques qu’ils avaient eux-mêmes contribué à
prendre.
Les effets de l’éloignement du KPD se firent sentir partout.
Le Conseil ouvrier révolutionnaire, qui avait jusque-là toujours
agi d’une seule voix, s’effrita, car le KPD exigea de ses membres
appartenant au RAR qu’ils en sortent. Une partie ne s’y plia
pas, si bien que parmi les partisans mêmes du KPD il y eut de
graves conflits. C’était aussi le cas dans les masses. De nombreux
communistes affirmaient désapprouver l’attitude du parti et le
quittèrent, ou agirent à l’encontre des consignes de la centrale.
De province nous parvint l’écho de phénomènes semblables.

C'est ainsi qu'à Nuremberg il y eut scission au KPD dès le
premier jour. Mais le pire fut que la division déclarée au sein
du prolétariat révolutionnaire eut une influence néfaste sur le
comportement des soldats. Ainsi, j'ai appris plus tard qu'à
Nuremberg un chef de corps à la tête de 2 000 hommes s'était
mis à la disposition des communistes pour parer à toute éven
tualité. L'homme déclara le lendemain que, puisque les
communistes eux-mêmes se déclaraient adversaires de la
République des Conseils, ses soldats et lui-même se voyaient
contraints de ne pas prendre position. Schneppenhorst se mit à
travailler les soldats contre la République des conseils et, arguant
que les communistes eux-mêmes ne participaient pas à cette
imposture, il put ainsi s'en servir à des fins réactionnaires.
A la suite de tout cela je vis bien qu'il me fallait absolument
rester à ma place, et que mon seul devoir consistait à influer
sur la République des conseils dans le sens communiste et de
tenter encore malgré tout d'amener les communistes à nous
rejoindre, éventuellement même de les inciter à nous évincer
par la force afin qu'eux-mêmes mettent de l'ordre. Je fis justice
des calomnies qui me frappaient dans une déclaration publique.
Le soir même du 7 avril, le camarade Killer vint au Conseil
central déclarer qu'il démissionnait de son poste de mandataire
du peuple aux Armées, car il ne voyait nulle possibilité pour un
révolutionnaire de mettre sur pied une garde rouge sans le KPD
ou contre lui. Ce n'est qu'après quelques jours qu'on parvint
à le remplacer par Wilhelm Reichhardt, membre du Conseil de
soldats national, qui appartenait au KPD et en fut exclu pour
manquement à la discipline. (Après la prise de pouvoir par les
communistes, le parti le rappela néanmoins à ce même poste.)
Tout comme à Munich, la classe ouvrière se comporta dans le
pays de manière très différenciée. La Bavière du Sud se rallia
presque tout entière au mouvement des conseils. Les télégrammes
d'approbation que nous reçûmes de Bavière du Nord furent
sporadiques. Nuremberg, qui devait soutenir le mouvement dans
le Nord, renonça par suite de la sécession des communistes. Le
malheur voulut qu'Augsbourg, dont le prolétariat était à la
racine de tout, fît défection dès les premiers jours.
Selon le vœu du Conseil Central, j'allai prêter main forte au
mandataire du peuple pour la Politique étrangère et m'occuper au
ministère des comptes rendus destinés à la Russie et à la
Hongrie. Ma première mesure fut d'ordonner la libération des
prisonniers russes qui étaient toujours retenus dans les camps
de concentration bavarois, mais je ne parvins pas à y faire quoi
peuple, j’acquis du premier jour la conviction qu'il me serait
que ce soit d'autre. A observer de près ce Dr Lipp, mandataire du

impossible de mener un travail commun avec lui. La dignité de
sa nouvelle fonction lui était manifestement montée à la tête
de façon maladive, et il perpétrait des incongruités inimaginables
qui nous compromettaient gravement. J'attirai l’attention de
Landauer là-dessus et, comme la politique inqualifiable de
l’individu s’était fait remarquer par ailleurs, le Conseil des
mandataires du peuple lui enjoignit de se retirer31. Le poste me
31 Pour la petite histoire, on peut citer ce qu'en rapporte Ernst Tôlier,
alors à la tête du Conseil Central, dans son autobiographie Une jeunesse
en Allemagne :
« Le commissaire aux Affaires étrangères, le docteur Lipp, s'acquitte
consciencieusement de ses fonctions, il envoie par le monde des dépêches
d’homme d'État véritable, il connaît vraiment le pape personnellement,
puisqu'il télégraphie au nonce : "Je me fais un devoir sacré de garantir
la sécurité de votre respectable personne, ainsi que celle de toute la
nonciature à Munich. Veuillez croire à mon dévouement."
« A l'envoyé de la Bavière à Berlin il télégraphie : "L'opus primum sed
non maximum du Prussien en ce qui concerne la constitution allemande
ne pouvant être loi contraignante pour la Bavière, car je ne peux aban
donner les droits réservés acquis au prix du sang bavarois à Wôrth et à
Sedan, je vous prie de remettre séance tenante votre demande de mise
à la retraite au comte Brockdorff-Rantzau."
« Nos contrôleurs au bureau télégraphique lisent ces dépêches en hochant
la tête, puis ils trouvent la chose un peu trop forte et m'apportent celle
adressée au pape en demandant si le Conseil central autorise son envoi.
Je lis : "Prolétariat de Haute-Bavière heureusement uni. Socialistes plus
Indépendants plus Communistes soudés comme au marteau, d’accord
avec Ligue paysanne. Bourgeoisie libérale entièrement désarmée en tant
qu'agent de la Prusse. Bamberg siège du fuyard Hoffmann, parti avec
la clef des W.-C. de son ministère. La politique prussienne dont il est
complice vise à nous couper du Nord, de Berlin, Leipzig et Nuremberg,
ainsi que de Francfort et du bassin minier d'Essen, tout en nous accusant
auprès de l'Entente d'être des tigres assoiffés de sang et des pillards. Et
ce, alors que les mains velues de gorille de Gustav Noske dégoulinent de
sang. Nous sommes ravitaillés en charbon et abondamment en vivres
suisses par l'Italie. Nous voulons la paix pour toujours. Emmanuel Kant :
"De la paix perpétuelle", 1795, thèses 2-5. La Prusse veut l'armistice pour
préparer sa guerre de revanche."
« Il n'y a pas de doute, Lipp est devenu fou. Nous décidons de le faire
transporter tout de suite dans une maison de santé. Pour éviter le scandale,
il faut qu'il donne volontairement sa démission.
« Au ministère des Affaires étrangères, les bureaux des secrétaires sont
fleuris d'œillets rouges, M. Lipp en a fait cadeau le matin à ces dames
puis il est parti, personne ne sait où, probablement prépare-t-il de nou
velles dépêhes. Nous arrivons enfin à le joindre et il vient, sans se douter
de rien, dans mon bureau du palais Wittelsbach. Je dois l'amener à se
démettre.
« — Avez-vous vu la salle de bains du dernier roi de Bavière ? me
demande-t-il. Quelle honte ! M'étonnant d'y trouver une minuscule
pagaïe, j'ai questionné les laquais et ne m'ont-ils pas raconté que Louis
de Wittelsbach, au lieu de gouverner, prenait des bains chauds pendant
des heures et s'amusait à pagayer dans sa baignoire !

fut alors attribué en sous-main. Mais je refusai, car je n’avais
pas plus qu’auparavant l’intention de m’opposer aux camarades
que je considérais comme mes plus proches amis d’élection. Je
ne voulais m’occuper personnellement que de la question des
prisonniers, chose pour laquelle je n’eus cependant pas suffisam
ment de temps. Lorsqu’une délégation de Russes prisonniers se
présenta au Conseil central dans le courant de la semaine, je les
saluai et l’on convint que le 15 avril aurait lieu sous ma
présidence un congrès des prisonniers russes, où devaient être
trouvées avec eux-mêmes les modalités selon lesquelles ils seraient
dorénavant traités en hôtes, logés aussi longtemps qu’il était
impossible de les rapatrier, et à quoi on les occuperait. C’est mon
enlèvement qui empêcha la tenue de cette réunion.
Le travail du gouvernement des conseils était incroyablement
difficile. D’un côté, le KPD travaillait avec acharnement à nous
mettre des bâtons dans les roues ; de l’autre, les sociauxdémocrates choisirent la tactique d’adopter toute résolution,
aussi révolutionnaire fût-elle, afin d’en saboter l’exécution.
Landauer vaquait à son ministère, et la tâche de défendre les
décisions révolutionnaires nécessaires et de les faire appliquer
reposait presque entièrement sur mes épaules. Seuls les quelques
membres du RAR me soutenaient inconditionnellement. Les
indépendants faisaient preuve en toute chose d’une passivité
désespérante. Je fus content que le KPD vienne réclamer au
Conseil central de pouvoir utiliser sans contrôle la station de
radio pour communiquer avec Moscou et Budapest. Il fallut
batailler dur pour leur obtenir cette autorisation. Mais j’y parvins,
espérant désormais que Moscou donnerait au parti des directives
qui lui enjoindraient de cesser son obstruction et de prendre une
part active au mouvement.
« Oui, je connais la salle de bains du vieux roi, mais j’ai à parler de
questions plus actuelles avec M. Lipp :
« — Est-ce vous qui avez envoyé ces télégrammes ?
« Lipp lit soigneusement les télégrammes : “ Je les ai même écrits de ma
propre main."
« — Vous allez donner votre démission, le texte de votre déclaration est
prêt, veuillez être assez aimable pour y apposer votre signature !
« Lipp se lève, tiraille sa redingote grise, sort un petit peigne de sa
poche et frise d’un geste élégant sa barbe à la Henri IV, remet le peigne
dans sa poche, prend la plume, s’appuie un instant au bureau et déclare
d’une voix triste :
« — QUe ne ferais-je pas pour la Révolution !
« Il signe le document et sort.
« L’après-midi, il est à nouveau au ministère, distribuant des cadeaux aux
secrétaires et rédigeant des télégrammes. Des infirmiers volontaires l’éloi
gnent de son lieu de travail. » (Traduit chez l’Age d’Homme, Lausanne,
1974.)

La revendication permanente des membres du RAR était
l’armement de la classe ouvrière qui traînait en longueur du fait
que le poste de mandataire du peuple aux Armées resta vacant
pendant plusieurs jours. Au moment où l’on apprit que l’ancien
premier ministre rassemblait ses anciens collègues à Bamberg, y
établissait un contre-gouvernement régulier et s’armait pour
marcher sur Munich, on ne pouvait plus reculer, et on nous dit
alors qu’il n’y avait pas de fusils disponibles à Munich. L’arme
ment de la classe ouvrière fut saboté, ce qui l'aigrit énormément.
A la fin de la semaine, j’exposai les motifs d’une proposition
visant à armer un train blindé pour aller prendre Amberg en
Haute-Franconie où se trouvait une fabrique d’armes, afin de
réaliser le cas échéant par la force la volonté du prolétariat. On
dit amen à tout et on ne fit rien. Après le putsch bourgeois du
dimanche des Rameaux apparurent à Munich des fusils en masse.
Ce qui se passa effectivement, par exemple la distribution des
armes dont on connaissait l’existence, ce furent les ouvriers
révolutionnaires qui l’organisèrent indépendamment avec l’aide
de quelques trop rares membres du gouvernement. Il en alla de
même pour ce qui est du tribunal révolutionnaire. Le conseiller
paysan Kübler ne fit absolument rien (il avoua au procès, où il
fut d’ailleurs acquitté, qu'il n’avait accepté son poste que pour
éviter que celui-ci tombe aux mains d’un radical). C’est le
Conseil Ouvrier Révolutionnaire qui institua de lui-même une
cour révolutionnaire qui fonctionna effectivement mais de façon
extrêmement molle (ce qui ne changea pas plus tard sous les
communistes).
Les sessions du Conseils Central se passèrent pour la plupart
en bavardages inutiles et le plus clair du temps fut perdu à
discuter de la résistance que les paysans opposaient aux projets
de socialisation de Neurath. En réalité, toute l’affaire étant mal
engagée et, en dépit de la bonne volonté des révolutionnaires qui
étaient au gouvernement aussi bien que de l’engagement massif
de la classe ouvrières munichoise pour la République des Conseils,
il n’y eut pendant les six jours où nous fûmes au pouvoir que très
peu de choses positives d’accomplies, à part quelques mesures
radicales prises par Landauer dans l’enseignement supérieur.
Quant au reproche de ne pas avoir révolutionné les écoles
primaires, c’est le fait qu’il n’est resté en fonction que six jours
qui l’en absoudra. Les écoles ne furent du reste pas révolutionnées
durant les trois semaines qui suivirent, bien que Landauer eût
présenté un vaste plan à ses successeurs.
En quoi notre faute avait consisté lors de notre proclamation
précipitée de la République des conseils, je ne le compris qu’après
une visite du camarade Axelrod. Il m’exposa qu’il se serait

opposé à cette proclamation parce qu’elle s’était faite sans qu’on
n’ait assez préparé en profondeur la province. Toute les person
nalités auraient dû être partout sur le qui-vive, toute les
proclamations et mesures fin prêtes à être mises en œuvre à
l’instant d’agir, et, surtout, la défense militaire aurait dû être
organisée de manière efficace. C’est alors seulement que nous
aurions été en droit d’agir — et alors tout le côté formel aurait
été dépourvu d’importance. Si ces arguments nous avaient été
formulés le 4 avril, je tiens pour certain qu’on n’en serait pas
arrivé à ce désastre. A la question de savoir s’il nous conseillait
maintenant de faire marche arrière et de nous rendre au gouver
nement Hoffmann, le camarade Axelrod déclara la chose
impossible tout en défendant le refus des communistes.
Cette conversation, ainsi que le grand danger que je voyais
monter pour la paix entre les ouvriers eux-mêmes à la suite
du reproche que les communistes nous adressaient d’avoir établi
une « pseudo-République des conseils », me déterminèrent à
adresser de mon propre chef une proclamation au prolétariat,
que Landauer fit placarder publiquement le 9 avril. La voici :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! L ’appel final du
Manifeste communiste est devenu le cri de guerre de l’Inter
nationale. Nous adressons maintenant cet appel au peuple
révolutionnaire de notre propre pays : Prolétaires de Bavière,
unissez-vous !
L ’union des prolétaires ne peut reposer que sur une seule
base, suivant en cela le splendide exemple du peuple russe :
sur la République des Conseils !
La Bavière est une République des Conseils !
Sans tenir compte des disputes entre ses dirigeants, la popu
lation laborieuse s’est rassemblée dans la volonté de réaliser le
socialisme, le communisme !
La Diète a été chassée, le cabinet socialiste petit-bourgeois
qu’elle avait mis en place n’existe plus. Un Conseil Provisoire
de Mandataires du Peuple et un Conseil Central Révolutionnaire
Provisoire s’occupent pour l’instant d’expédier les affaires du
pays. Le fait que plus un seul des dirigeants compromis des
socialistes de guerre ne siège dans ces organes est la garantie
que leur action servira, sans égards pour les intérêts capitalistes
et bourgeois, à mettre en œuvre une économie socialistecommuniste juste et à consolider la révolution.
La dictature du prolétariat est une réalité l

Une Armée rouge se constitue immédiatement !
La liaison avec la Russie et la Hongrie est établie immé
diatement !
Il ne peut plus y avoir de communauté entre la Bavière
socialiste et l’Allemagne impériale sous étiquette républicaine.
Un tribunal révolutionnaire sanctionnera implacablement toute
tentative de manœuvres réactionnaires.
La liberté de mensonges de la presse va cesser. La socialisation
des journaux assure la vraie liberté d’opinion du peuple
révolutionnaire.
Le nouveau pouvoir organisera dès que possible de nouvelles
élections des conseils d’entreprise sur une base révolutionnaire ;
c’est sur eux que doit s’édifier de bas en haut le système des
Conseils où toute décision concernant ses propres affaires
repose dans les mains du peuple travailleur. Et seulement du
peuple travailleur ! Les capitalistes sont exclus des décisions
concernant les destinées du pays.
C’est du système des Conseils que surgira la société socialiste
qui ne connaîtra plus la richesse des oisifs ni la misère de
ceux qui travaillent. En union avec la Russie et la Hongrie
révolutionnaires, la nouvelle Bavière instaurera l’Internationale
révolutionnaire et montrera la voie de la Révolution mondiale.
Prolétaires ! Maintenez la paix entre vous l II n’y a qu’un
ennemi commun : la réaction, le capitalisme, l’exploitation et
le privilège ! Contre cet ennemi tous les combattants pour
la liberté et le socialisme doivent rester étroitement unis.
Au travail l Chacun à son poste !
Vive le peuple bavarois libre ! Vive la République des
Conseils !
Erich Mühsam.

Je complétai cet appel par la déclaration suivante :
Déclaration.

La direction du Parti communiste allemand
(Ligue Spartalcus), groupe local de Munich, se tient pour
des raisons de principe en dehors de l’administration provisoire
de la République des Conseils. Nous espérons que, par l’orga
nisation de nouvelles élections dans les entreprises d’où
émergera définitivement le pouvoir prolétarien, ce différend
sera très bientôt surmonté.

Je déclare pour ma part que je n'accepterai pas de poste de
premier plan dans la jeune République des Conseils tant qu’on
ne sera pas parvenu à une totale union de la classe ouvrière.
Il me serait insupportable de me trouver dans une situation
de responsabilités qui m’opposerait précisément aux camarades
qui m’ont été les plus proches dans la lutte et auxquels je me
sens étroitement lié, aujourd’hui comme hier, en parfait accord
dans la volonté et les aspirations.
9 avril 1919.
Erich Mühsam.
Face à la poussée de la classe ouvrière, les communistes firent
le 9 avril la première concession à la situation donnée. Ils orga
nisèrent l’élection d’hommes de confiance révolutionnaires dans
les entreprises et les envoyèrent au Conseil Central, avec voix
consultative seulement. C’étaient, autant qu’il m’en souvienne,
dix personnes, dont les camarades Leviné et Dietrich. A la
première réunion du Conseil central où ils assistèrent régnait la
plus grande incohérence. Des députations de toutes les commu
nautés d’intérêts possibles vinrent y proposer des insignifiances
sur lesquelles on discuta à perte de vue. On eut droit là à un
travail sans la moindre méthode. Aussi les communistes ne se
firent-ils pas faute de critiquer, mais ils repoussèrent résolument
mes pressantes avances de s’impliquer et de prendre leurs respon
sabilités pour apporter enfin de l’ordre et un programme dans ce
chaos. Le lendemain j’eus une assez longue discussion avec Leviné
en tête à tête ; ce fut la première et la dernière fois que nous
parlâmes seul à seul. Le camarade Leviné profita de l’occasion
pour me rendre cette justice qu’il admettait l’honnêteté de mon
comportement en tous points. Il opposa, à mes prières de cesser
de faire de l’obstruction et d’intervenir, un refus catégorique, au
motif qu’il s’était désormais convaincu de ses propres yeux que
l’activité de ce gouvernement était irrémédiable. A mon
objection : « Nous ne pouvons tout de même pas laisser la
charrette dans l’ornière », il rétorqua laconiquement : « Vous
n’avez qu’à l’en retirer ! » ; puis il admit qu'il n’était évidemment
pas question de livrer le pays au gouvernement Hoffmann. Je
suggérai directement à Leviné de nous démettre par la force pour
mettre un terme à cet impossible état de choses et garantir le
travail révolutionnaire : il ne considérait pas que la situation fût
mûre, mais énonça expressément qu’il faudrait bien finalement
que les communistes assument les luttes révolutionnaires à venir
contre la bourgeoisie. Nous n’arrivâmes pas à aplanir nos diver
gences, mais l’entretien se conclut par une poignée de main qui

leva entre nous tout différend personnel et me fit espérer qu’il
était encore possible de parvenir à nous accorder sur des actions
communes.
De province nous arrivèrent de tristes nouvelles. Si la
République des Conseils s’affermissait et se développait généra
lement en Bavière du Sud, elle reçut un brutal coup d’arrêt dans
le Nord. A Wurtzbourg, où la République des Conseils avait été
proclamée par le camarade du KPD Waibel qui s’était trouvé là
par hasard au cours d’un voyage d’agitation et où le mouvement
était dirigé par le parti communiste, il y avait eu des combats
de rues, qui s’étaient soldés par la défaite des révolutionnaires.
Le camarade Waibel, ainsi que les deux camarades de Munich,
Hagemeister et Sauber (président USP du Conseil de soldats
national), envoyés là-bas le 5 avril pour expliquer le mouvement,
avaient été arrêtés. Nous décrétâmes aussitôt une prise d’otages
afin d’assurer leur sécurité.
Ce succès de la contre-révolution fut décisif pour la Bavière
du Nord. Cela renforça Hoffmann au point d’organiser depuis
Bamberg une action armée de grande envergure contre Munich.
Le colonel Epp déploya une activité intense pour mettre sur
pied des corps francs de gardes blancs, la république wurtembergeoise, dirigée par les socialistes majoritaires, proposa de les
appuyer militairement. L’offre de Noske, disposé à marcher sur
la Bavière en vertu de l’autorité du Reich, fut momentanément
repoussée à cause de l’hostilité anti-prussienne des paysans
bavarois, sans compter que cela eût signifié renoncer à la
spécificité de la Bavière avec ses droits réservés d'avoir une armée
sous son propre commandement, tels qu'ils s’étaient maintenus
à travers la guerre mondiale32. Ce n’est que lorsque la propre
défense territoriale de Bavière, malgré l’aide wurtembergeoise, se
révéla trop faible pour briser la volonté du prolétariat révolution
naire, qui avait fini par s’unir pour défendre par les armes la
République des Conseils dans la deuxième quinzaine d’avril, qu’on
alla quérir Noske et ses bandes d’assassins professionnels.
L’indépendance militaire de la Bavière en fut le prix.
Pour nous, en revanche, la nécessité de mettre sur pied une
Armée rouge était devenue brûlante et le camarade Reichhardt mit
tout son zèle à la tâche. Mais la trahison s’était profondément
32 La Bavière avait en effet gardé une large autonomie dans le nouvel
État allemand depuis 1870, conservant son armée, ses services diploma
tiques, ses chemins de fer, et son service des postes particulier. Dans
l’armée impériale, elle avait son ministère de la Guerre, son état-major et
son propre numérotage de ses unités : c’est ainsi qu’en 1914 l’armée du
Kronprinz Rupprecht avait mobilisé 25 divisions et eut à déplorer deux
cent mille morts au cours de la Grande Guerre.

insinuée. J’en veux pour preuve le fait suivant. Un membre
dirigeant du Conseil de soldats national, le socialiste majoritaire
Simon (à ne pas confondre avec l’ancien ministre Simon) proposa
à Reichhardt un projet tout élaboré pour créer une Armée rouge.
Cependant des bruits couraient qu’il était secrètement en liaison
avec le contre-gouvernement Hoffmann. Lors d’une session du
Conseil Central, Landauer lui demanda à brûle-pourpoint de se
justifier de ce reproche. Simon jura de son honnêteté et, pour
balayer tout doute, offrit de laisser là toutes ses fonctions et
d’aller à Nuremberg reprendre ses anciennes occupations civiles.
Landauer et moi réclamâmes qu’on l’empêche de partir et qu’on
le place en détention préventive, mais nous fûmes mis en
minorité. Simon partit et, une semaine plus tard, son nom figurait
avec ceux de Schneppenhorst et Hoffmann au bas des procla
mations appelant au massacre des travailleurs. Lorsque
Simon comparut en qualité de témoin à mon procès, il admit
avoir déjà été en contact avec Bamberg au moment où il aidait
à préparer l’Armée rouge. Encore plus évident est le cas du
mandataire du peuple à l’Agriculture désigné par la paysannerie,
Steiner. Depuis Munich celui-ci informa Hoffmann qu’il voulait
entrer dans son cabinet en qualité de ministre de l’Agriculture.
Il était donc en même temps mandataire du peuple de la
République des Conseils et ministre du contre-gouvernement, ce
qu’on ne sut évidemment que plus tard.
La classe ouvrière avait le sentiment que la cause de ce qui
allait de travers dans l’activité publique devait se trouver dans
la désunion du prolétariat, dans l’absence de reconnaissance de la
République des Conseils par les communistes. Aussi les conseils
d’entreprise prirent-ils sur eux l’initiative de consolider leurs
relations. Par voie d’affiches, ils appelèrent pour le 11 avril
(vendredi) tous les conseils d’entreprise de Munich à se réunir
dans la grande salle de la brasserie Hofbrâu. Furent invités, en
même temps que les dirigeants de tous les partis socialistes, des
camarades qui avaient une position en vue sans appartenir à
aucun parti. « L’absence sera perçue comme un aveu de culpa
bilité. » La salle était archicomble. Un socialiste majoritaire
commença par faire une profession de foi de démocrate,
déclenchant les rires des travailleurs, puis un autre socialdémocrate s’en prit violemment à son camarade de parti en se
prononçant pour la République des Conseils. Tôlier, qui entre
temps avait pris la place de Niekisch comme président du
Conseil Central, prit la parole au nom des indépendants et
défendit le régime en vigueur en s’en prenant violemment aux
communistes. Ce fut ensuite à Landauer de prendre la parole :
il admit ouvertement avoir été le dupe de Schneppenhorst, mais

défendit décidément la proclamation de la République des
Conseils et appela à Punité. Lorsque vint mon tour, je reconnus
avoir compris après coup l’attitude de refus adoptée par le
KPD ; néanmoins, dis-je, le fait pour les communistes de con
tinuer à rester en dehors du coup ne pouvait être que funeste,
étant donné que la désunion ne profitait qu’à la réaction qui
montrait déjà comment elle savait l’exploiter et qui partout
s’armait pour nous attaquer. Je conjurai le parti communiste de
cesser de faire de l’opposition et d’agir dès maintenant pour
renforcer et donner un contenu à la dictature du prolétariat. Les
applaudissements nourris qui nous furent plus particulièrement
adressés, à Landauer et à moi, prouvèrent que nos discours
avaient trouvé les mots qui exprimaient le point de vue propre
du prolétariat. Le camarade Levien se présenta au nom du KPD
pour s’obstiner dans une attitude d’une intransigeance absolue.
Il n’y eut qu’une minorité de ses camarades pour le suivre et
la grande majorité fit comprendre énergiquement sa volonté
d’union. Un communiste berlinois vint à la rescousse de Levien
pour repousser en principe cette union du prolétariat tant qu’elle
ne se ferait pas sous l’égide du KPD, ce qui souleva le plus grand
tumulte. Toute une série d’orateurs issus de l’assemblée même se
prononcèrent pour la fin de la querelle. Levien passa beaucoup
de temps à répondre à chacun en particulier, mais il campait sur
ses positions de refus. Je repris la parole pour déclarer que
l’Assemblée des conseils révolutionnaires d’entreprise, en tant
que seule représentation légitime du prolétariat, devait décider
s’il fallait considérer le gouvernement actuel des Conseils comme
l’organe de la dictature du prolétariat et s’il avait la confiance
du prolétariat. Ce faisant, je dis que je souhaitais le refus du vote
de confiance ; car ainsi nous — les membres du gouvernement
révolutionnaire — serions débarrassés du fardeau de porter la
responsabilité dans ces circonstances ingrates et les communistes
seraient obligés de participer à ces responsabilités. En cas de
motion de défiance à notre encontre, je précisai qu’il était du
devoir de cette assemblée d’élire sur l’heure un nouveau Conseil
Provisoire, puis de choisir en son sein les camarades aptes à
prendre les prochaines mesures. Si toutefois l’Assemblée devait
renouveler sa confiance au Conseil Central existant, nous conti
nuerions à remplir notre devoir de notre mieux, conscients qu’on
ne pourrait plus alors sans malhonnêteté nous reprocher d’être
les représentants d’une « pseudo-République des conseils ». Tous
les membres présents du Conseil Central déclarèrent reconnaître
l’Assemblée en tant que représentation souveraine du prolétariat
et se soumettre inconditionnellement à sa décision. Une motion,
issue du sein des conseils d’entreprise et demandant de continuer

de confier à Factuel gouvernement des Conseils les destinées du
pays, fut alors adoptée à une écrasante majorité contre quelques
douzaines de voix. (Je votai moi-même contre.) Levien déclara,
même après le vote de confiance, que Fattitude du KPD resterait
malgré tout inchangée.
Le samedi 12 avril la situation était notoirement devenue très
sérieuse. Le gouvernement Hoffmann excitait au plus haut point
le pays contre Munich, on fit courir contre nous, dirigeants
connus, les calomnies les plus invraisemblables ; celle comme
quoi nous aurions déjà institué à Munich la socialisation des
femmes (toute femme était obligée de se tenir à la disposition
des bolchevistes qui la voulaient) fit grosse impression auprès
des naïfs. A la suite de la chute d'Augsbourg, la situation militaire
ne semblait nullement sûre, même si elle n'était pas menaçante
dans l'immédiat. Le manque d'armes mettait la classe ouvrière
en grand péril, même si le désarmement de la bourgeoisie avait
apparemment été mené à bien. Mais notre méfiance vis-à-vis des
sociaux-démocrates était énorme, d'autant que les chefs syndi
calistes et les « aurochs » ne venaient ostensiblement plus, les
derniers jours, assister aux séances du Conseil Central, ce qui par
ailleurs était quelque peu bénéfique à ses travaux. On ne pouvait
encore deviner s'ils projetaient quelque chose dans l’immédiat
ni la nature de leur projet. Mais le soupçon que les majoritaires
avaient déjà conclu, à Munich également, un pacte secret avec
la bourgeoisie, était général. La bourgeoisie était terriblement
irritée : quoique les mesures dictatoriales qui la visaient
souffrissent d'un grave manque d’application, toute une série de
symptômes donnaient clairement à voir ce qui distingue une
République des Conseils d'un État bourgeois. Par-dessus tout,
c'étaient l’occupation des banques, la limitation des retraits et
la suppression du secret bancaire qui portaient ün rude coup
aux capitalistes. Le désarmement de la police menaçait leur
sécurité, le tribunal révolutionnaire leurs menées contrerévolutionnaires et l'énergie intense que déployait Wadler comme
mandataire au Logement mettait en péril leur droit de propriété
et leurs aises domestiques. En outre, les mesures annoncées par
Gesell visant le capital spéculatif, ainsi que les préparatifs de
Neurath en vue de fermer toutes les entreprises superflues
planaient au-dessus de leur existence comme une épée de
Damoclès. Suffisamment de motifs pour entreprendre quelque
chose de décisif.

Le coup fut perpétré dans la nuit du 13 avril (dimanche des
Rameaux), et de fait sous la direction et à l'instigation des
socialistes majoritaires. A 4 heures du matin je fus tiré du lit par
des membres de la troupe républicaine de protection — les mêmes

qui nous avaient peu avant assuré de leur fidélité incondition
nelle —, arrrêté et emmené à la gare centrale où vinrent me
rejoindre au fil des heures douze autres camarades. Des affiches
furent placardées, annonçant la chute du gouvernement des
Conseils au nom des conseils de caserne et proclamant le gouverment Hoffmann seul légitime. Quelques camarades, dont le
mandataire du peuple Soldmann, avaient été enlevés au palais
Wîttelsbach où ils travaillaient encore de nuit. Plusieurs, dont
le Dr Wadler, avaient été cueillis comme moi à leur domicile.
Les autres avaient été surpris alors qu’ils arrêtaient des otages.
Nous restâmes jusqu’à midi à l’intérieur de la gare avec l’espoir
que les ouvriers y donneraient l’assaut pour nous délivrer. Puis
nous fûmes emmenés en Bavière du Nord par un train spécial
sous forte escorte militaire.
L’assaut de la gare se produisit quelques heures après notre
départ et se solda par un plein succès des ouvriers qui rétablirent
le gouvernement des Conseils, cette fois sous la direction du
KPD. Je n’ai pas vécu la suite et c’est pourquoi je laisse à
d’autres le soin de décrire les événements postérieurs sans parti
pris qui dénigrerait d’un côté pour flagorner de l’autre. Je
voudrais faire remarquer que Landauer publia, aussitôt après la
dissolution du précédent Conseil Central, une déclaration où il
saluait la nouvelle situation, reconnaissant le gouvernement
com m uniste des Conseils et se mettant à sa disposition pour tous
les services qu’on pourrait lui demander. Durant les deux
semaines et demie de leur pouvoir, les communistes eurent à se
débattre dans des difficultés en tous points semblables à celles
que nous eûmes les six jours précédents, à la différence que leur
travail ne fut pas saboté par les « aurochs » mais par les
indépendants. Leur grand mérite fut de réussir à mettre sur pied
rapidement une Armée rouge dotée d’une réelle puissance de
frappe. L'obligation de consacrer toutes leurs énergies à défendre
militairement la République des Conseils excuse entièrement le
fait que sous leur régime l’écrasement dictatorial du capitalisme
n'ait pu adopter un rythme plus soutenu que sous le nôtre. Les
erreurs dans le choix des personnes auxquelles furent attribuées
des tâches de grande responsabilité et qui continuèrent à laisser
s’infiltre r de toutes parts la trahison sont imputables au manque
d’expérience révolutionnaire et à la hâte avec laquelle toutes^ les
mesures durent être prises. Je sais trop bien quelle part revient
à notre action précipitée des 4 et 6 avril dans tous les ennuis
qui accablèrent la deuxième République des Conseils pour vouloir
me poser en accusateur des camarades communistes.

Le but de ce compte rendu était d’expliquer psychologiquement
notre comportement, de nous défendre du reproche infâme que
nous aurions, particulièrement Landauer et moi contre qui cette
attaque a été portée, voulu nous lancer dans une aventure
inventée au fond d’un café par vanité de littérateur, et d’exposer
que nous avons agi sous la pression d’événements extérieurs. J’ai
déjà admis que notre attitude était fautive. Mais je répète encore
une fois qu’il faut prendre en considération, à titre de circons
tances atténuantes : l’exigence des travailleurs d’Augsbourg en
grève générale, la rupture simultanée du pacte par le gouverne
ment Hoffmann, l’exemple suggestif de la Hongrie, l’espoir de
donner à notre tour l’exemple à l’Autriche et à l’Allemagne du
Nord, et surtout la diplomatie secrète du KPD qui — contraire
ment à l’étroite liaison qu’il avait maintenue jusque-là, en
particulier avec moi — n’alla chercher aucun de nous pour
délibérer des décisions importantes, ne délégua personne malgré
notre invitation réitérée à la séance essentielle de l’après-midi
du 4 avril et ne fit parvenir que le soir, par de parfaits inconnus,
son message, assorti de raisons qui ne tenaient pas debout.
Autant je reconnais que ce sont les camarades communistes qui
avaient raison dans le principe et nous tort, autant je pense
aujourd’hui encore que leur tactique en ces joumées-là, et durant
toute la semaine du 6 au 13 avril, était funestement erronée, et
qu’un appui apporté en temps utile aux éléments révolutionnaires
au sein du gouvernement des Conseils contre le sabotage des
sociaux-démocrates aurait amené tout l’épisode de la révolution
sinon à la victoire, du moins à se dérouler à tous égards bien plus
avantageusement. La collaboration des communistes en Bavière
du Nord prouve que tous les camarades du KPD ne considéraient
pas notre action comme une farce. Mais la confusion qu’engendra
le contrordre de la direction du parti à Munich est en grande
partie responsable du fait que la contre-révolution a pu se
rassembler rapidement et sans être inquiétée. En participant dès
le début au gouvernement des Conseils, le parti, même en
adressant les plus vives critiques à l’endroit de ses initiateurs,
aurait fait se lever le prolétariat dans l’unité et l’enthousiasme.
Les « aurochs » auraient été expulsés par les masses elles-mêmes
de tous leurs postes dès le troisième jour, lorsque Hoffmann
institua le contre-gouvernement à Bamberg, et auraient été traités
comme la bourgeoisie. On se serait épargné l’indécision qui
s’installa parmi les ouvriers et les soldats et qui permit le putsch
du dimanche des Rameaux.

Compte tenu du combat héroïque qu’ont mené les travailleurs
de Munich dans les premiers jours de mai pour défendre la
République des Conseils et auquel ont pris part côte à côte les
prolétaires qui nous avaient soutenus la première semaine et les
partisans du KPD, du tribut sanglant que le prolétariat a payé
à la cause communiste, et des tombeaux des assassinés, parmi
lesquels le nom de Gustav Landauer reste gravé auprès de celui
d’Eugen Leviné dans le cœur du prolétariat munichois, c’est
à l’investigation historique, qui a la charge d’éclairer les
événements de ces journées, de ne pas enfoncer le dard qui
blesse des révolutionnaires à la volonté sans tache mais de le
retourner contre l’ennemi commun qui a introduit la trahison au
sein de la révolution afin de la faire accoucher prématurément
et de la faire périr. Quelles manœuvres ont présidé à la résolution
d’Augsbourg, quelles forces ont travaillé sous le manteau, qui sont
ceux qui ont tendu le piège et ceux qui en ont été victimes avec
nous, voilà ce qu’on n’a pas encore établi jusqu’ici. C’est à la
volonté unie de tous les révolutionnaires communistes honnêtes,
quelque parti qu’ils aient pris le 6 avril, qu’il appartient de
faire aussi la lumière sur cette sombre question.
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