
62 HISTOIRE DE L'ARMÉE ALLEMANDE 

Cette nouvelle les blesse d'autant plus cruellement que l 'École a 
résisté jusqu'ici à toutes les tentatives de ce genre. Elle est demeurée, 
contre vents et marées , le sanctuaire du militarisme prussien. Les 
officiers qui réorganisèrent l 'armée après le désastre de 1806 avaient 
voulu en modifier les statuts pour substituer à l'orgueil de caste 
l'esprit d 'émulat ion scientifique. Mais leurs efforts se brisèrent contre 
une volonté plus forte que la leur : l 'École des Cadets subsista telle 
que l'avait fondée Frédéric II. 

L a révolution de 1848 l'avait stigmatisée comme étant « la princi
pale ennemie de la nation ». L 'Assemblée nationale de Francfort 
décida de la dissoudre. Le roi Frédéric-Guillaume IV , « qui n'avait 
rien d'un soldat », se vit contraint de promulguer une ordonnance de 
réforme. Mais le corps des Cadets, plus royaliste que le ro i , n'accepta 
pas la défaite. L'ordonnance de réforme ne fut jamais app l iquée ' . 
L 'École ne s'ouvrit pas « à toutes les classes de la nation ». 

E n 1860, une troisième et dernière tentative avait eu lieu. Le 
Landtag de Prusse, composé d'une majorité libérale, refusa les crédits 
nécessaires à l 'École. Guillaume 1=', soutenu par Bismarck, préleva les 
fonds sur sa cassette personnelle — et passa outre. 

On comprend, dans ces conditions, qu'en face des officiers de 
réserve ou de leurs collègues sortis du rang les Cadets aient formé un 
clan à part, « une guilde régie par ses lois propres, ses ordonnances et 
ses coutumes ^ » dont la voloiité prédominai t dans les États-Majors et 
dans tous les corps de troupe. Leur mission était de dresser l 'armée 
comme ils avaient été dressés eux-mêmes. E t l 'armée à son tour 
dressait l a nation. 

E n promulguant la dissolution des Écoles de Cadets, le Comité 
central a imposé du premier coup ce que ni les parlements ni les rois 
n'ont jamais pu obtenir. Désormais, la scission est consommée entre le 
corps des officiers et l 'Allemagne révolutionnaire. 

Mais ce n'est pas encore assez. Voulant en finir à tout jamais avec 
l'esprit militariste, Barth, parlant au nom de la minorité extrémiste, 
demande que l 'on entreprenne sans tarder ce qui aurait dû être le 
premier acte de la révolution : la suppression pure et simple du corps 
des officiers. Ceux-ci voient dans cette mesure une manœuvre inspirée 
par une volonté délibérée de destruction. Ils écument de rage. Habile
ment, Ebert réussit à écarter une décision immédiate « afin de laisser 
au gouvernement le temps d 'étudier la question ». 

A ce moment un groupe de soldats, vêtus de haillons et portant des 
pancartes, fait irruption dans la salle. L a plupart d'entre eux se sont 

1. On se contenta de remplacer le roulement de tambour qui marquait le réveil par une 
sonnette, « ce qui semblait plus libéral ». Mais les Cadets affectèrent de ne pas l'entendre. Il fallait 
les tirer du lit « à coups de rapière ». Quelques mois plus tard, on rftablit le tambour. 

2. La déHnition est de Clausewitz. 

barbouillé la figure de boue et de peinture grise pour faire un effet plus 
saisissant. E n leur nom, Dorrenbach, le chef de la Division de la 
Marine civique, réclame « l e désarmement immédiat des officiers et 
des troupes du front, la suppression de tous les insignes de grade et la 
remise du commandement des troupes à un Conseil suprême des 
soldats ». 

Les congressistes se lèvent et l'acclament. U n tumulte effrayant se 
déchaîne. Le président suspend la séance et remet les délibérations au 
lendemain. 

Mais le lendemain Lampl , délégué des socialistes indépendants de 
Hambourg, reprend les principales revendications de Dorrenbach et 
les soumet à l 'Assemblée sous la forme suivante : 

1 " Le Commandement suprême de l'armée et de la marine sera confié aux 
Commissaires du Peuple et au Comité central. Dans les garnisons, le commande
ment sera remis aux Conseils locaux d'ouvriers et de soldats. 

2" Pour marquer symboliquement l'anéantissement du militarisme et la sup
pression de l'obéissance cadavérique (Kadavergehorsamkeit), tous les insignes de 
grade seront abolis et le port d'armes prohibé en dehors du service. 

3° Les Conseils de soldats seront responsables de la tenue des troupes et du 
maintien de la discipline. 

A" Il n'y a plus de supérieurs en dehors du service. 
S" Les soldats désigneront eux-mêmes leurs chefs. 
6" Les anciens officiers ayant conservé la confiance de la majorité de leurs 

troupes pourront être réélus. 
1° La suppression de l'armée permanente et la création de la garde civique 

seront accélérées. 

Ces sept points, dits « de Hambourg », sont adoptés à une écrasante 
majorité. 

Pour la politique d'Ebert, c'est un coup terrible. On lui demande en 
même temps de dissoudre l 'État-Major et de créer de toutes pièces une 
•rmée nouvelle, avec, pour seuls cadres, les Conseils de soldats ! Tâche 
matériellement et moralement impossible. 

Le 19 décembre un vent de plus en plus violent souffle sur l'assem
blée révolutionnaire. Il s'agit d'élire un nouveau Comité central. Dès 

J | début de la séance, les Indépendants demandent que celui-ci n'ait 
Jmt seulement pour tâche de contrôler l'action des Commissaires du 
Feuple, mais intervienne directement dans l 'élaboration des décrets et 
(tel lois. Ebert parvient à faire repousser cette proposition. E n signe de 
protestation, les Indépendants quittent la salle du Congrès au moment 
de l'élection du Comité . Sans perdre son sang-froid, Ebert fait 
procéder quand même au vote, de sorte que le nouveau Comité central 
N trouve recruté parmi ses partisans. Luttant d'arrache-pied, i l 
obtient également que la date des élections pour l 'Assemblée nationale 
loit fixée à trente jours de là, c'est-à-dire au 19 janvier 1919. Après 
quoi i l dissout le Congrès. 


