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la gauche du Conseil des Commissaires du Peuple, dont les revendica
tions théoriques paralysent les efforts plus « constructifs » d'Ebert et 
de Scheidemann. 

Le 19 novembre, le Conseil de soldats remet à l'État-Major une 
note destinée à être communiquée à Ebert. Il s'y élève contre la 
dictature d'une minorité extrémiste et demande que l'on réunisse sans 
délai l'Assemblée nationale. Cette note est transmise aux troupes, d'où 
parviennent aussitôt d'innombrables télégrammes d'approbation. 

Ce succès donne au Haut-Commandement l'impression qu'il est en 
train de reconquérir sa suprématie et qu'il lui sera facile de venir à bout 
des révolutionnaires. Il ne se rend pas compte que la plupart des 
télégrammes émanent d'officiers. Il ignore l'état d'esprit des popula
tions de l'arrière et méconnaît l'ampleur du mouvement qui balaye 
l'Allemagne. Pas plus que la défaite, l'idée de l'effondrement ne 
parvient à s'imposer à son esprit. Il croit le péril conjuré et pense 
pouvoir imposer sa volonté à ses adversaires. Grave erreur, dont il ne 
tardera pas à se repentir... 

Le 20 novembre, l'État-Major fait savoir que les drapeaux rouges 
doivent disparaître de l'armée et que l'on punira les récalcitrants. 
Berlin en est informé. Cette décision provoque des discussions orageu
ses au sein du Cabinet. 

Le 22 novembre, le Conseil de soldats du G.Q.G. s'aperçoit tout à 
coup qu'il a été manœuvré. Il exige que la troupe soit investie du droit 
de désigner et de destituer elle-même ses chefs. On apaise le différend, 
et l'ultimatum du Conseil de soldats est retiré. Mais officiers et 
hommes de troupe se regardent avec méfiance : la confiance d'antan 
ne renaîtra plus. 

L'État-Major, qui a démasqué ses batteries trop tôt, voudrait faire 
oublier cet incident. Pour créer une diversion, il lance l'idée d'une 
grande proclamation politique, dans laquelle on marquera l'opposi
tion unanime de l'armée contre les agissements du Comité central de 
Berlin. Le Conseil hésite et, finalement, accepte. Le 25 novembre, il 
lance des convocations pour un congrès national qui se tiendra à Ems 
le 1" décembre, et auquel participeront des délégués de tous les 
Conseils de soldats du front. 

Pendant ce temps, le général Grcener négocie avec Ebert, par 
l'intermédiaire du colonel Haeften, représentant du Commandement 
suprême auprès du Conseil des Commissaires du Peuple. 

Les autorités militaires ont élaboré un plan qu'elles comptent faire 
adopter par le Congrès d'Ems. Ce plan prévoit les points suivants : 

1 " Convocation immédiate du Reichstag avec mission de préparer une Consti
tution provisoire dont ta mise au point définitive sera confiée à l'Assemblée 
nationale. 
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2° Suppression des Conseils d'ouvriers et de soldats, et rétablissement intégral 
^de l'autorité et du pouvoir des officiers. 

3° Livraison de toutes les armes gui se trouvent entre les mains de la population 
|WviVe. Dissolution des formations révolutionnaires dans les dépôts. L'action sera 

uite par le Commandement suprême de l'armée '. 

Ebert, lié depuis le 9 novembre au soir par sa communication 
téléphonique avec le général Grœner, et dont l'alliance secrète avec 
l'État-Major fait à la fois la force et la faiblesse, est d'accord en 
principe avec ce programme. Mais il recommande la prudence. 
L'État-Major ne doit à aucun prix accroître la méfiance des Conseils 
de soldats. Ebert redoute l'issue du Congrès d'Ems, car il a appris que 
ion collègue Barth — qui appartient à l'aile gauche du Conseil des 
Commissaires du Peuple — doit y prendre la parole pour plaider la 
cause du Comité central de Berlin. 

Grœner voit tout à coup le danger de la manœuvre qu'il a lui-même 
préconisée. Mais il est trop tard pour faire machine arrière. Les 
mouvements de l'opinion populaire ne se commandent pas comme des 
camions ou des locomotives. La seule issue est de préparer l'atmo-
iphère du Congrès en faisant quelques concessions aux Conseils de 
loldats. 

Le 28 novembre, l'État-Major lève les sanctions contre le port de 
l'Insigne rouge. Il déclare en outre que les Conseils de soldats sont « les 
représentants de la volonté du peuple et les détenteurs du pouvoir 
politique». Mais cette mesure aboutit au résultat contraire à celui 
(lii'il escomptait. La troupe y voit une capitulation de l'État-Major 
devant les Conseils de soldats. C'est le premier succès que les révolu-
lloimaires remportent sur le Haut-Commandement. 

l'elle est l'atmosphère dans laquelle s'ouvre le Congrès d'Ems. Au 
début, tout semble se passer conformément aux vœux de l'État-Major. 
On y prononce des discours favorables au gouvernement d'Ebert et 
flétrissant les menées extrémistes du Comité central. La partie semble 
HBgnée et i l ne reste plus qu'à mettre aux voix une résolution 
conforme. A ce moment précis, Barth, qui arrive de Berlin, monte à la 
tribune. Il déclare aux soldats qu'ils sont mal informés, qu'ils ne sont 
que des jouets entre les mains du Haut-Commandement. Ne voient-ils 
|)nN qu'on se sert d'eux pour des fins antirévolutionnaires ? On les a 
trompés sciemment : l'ordre règne à Berlin. La plus cordiale entente 

I. On remarquera la position prédominante de l'État-Major dès cette époque, et son rôle sinon 
0iétt4lif du moins d'agent inspirateur: c'est lui qui a fixé le programme sur la base duquel 
|i|/i>crgcr discutera avec Foch à Trêves. C'est lui qui manœuvre le Conseil de soldats du G.Q.G. 
iiiiilic le Comité central de Berlin. C'est lui enfin qui propose à Ebert, président des « Commis-
«•lim (lu Peuple», un plan d'action commune contre les révolutionnaires. Pourtant sa présence 
n'uppiiraît nulle part : il n'est représenté ni à Trêves, ni à Ems, ni à Berlin. 


