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Pendant ce temps, le désarmement de la population, réclamé par von 
Schleicher au Conseil de Cabinet du 9 décembre, ne s'effectue pas. Le 
Commandant de la Place, Weis, ne peut faire appliquer le décret 
prohibant le port d'armes pour les civils. Ce sont au contraire les civils 
qui désarment les militaires. 

Sitôt arrivées à Berlin, les divisions se disloquent. Le jour de leur 
entrée à Potsdam, les hommes du 1" régiment de la Garde lynchent les 
membres du Conseil du bataillon de dépôt et tous ceux qui arborent le 
brassard rouge. Mais le lendemain, les Conseils de soldats, reprenant 
l'avantage, forcent le commandant du régiment à donner sa démis
sion. 

Gagnés par la contagion, un à un, les régiments passent à la 
révolution. Lorsque les officiers en uniforme traversent la ville, ils ont 
le plus grand mal à éviter les horions de la foule. Des hommes cocardes 
de rouge foncent sur eux, leur arrachant leurs épaulettes, leur revolver 
et les insignes de leurs casquettes. S'ils font mine de se défendre, le sang 
coule sur la chaussée. 

Arrivées dans leurs dépôts, toutes les unités veulent être démobili
sées sur-le-champ. Mais comment rapatrier deux millions d'hommes en 
huit jours ? On commence par renvoyer dans leurs foyers les ressortis
sants d'Alsace-Lorraine et du Palatinat. On licencie les cheminots, les 
mineurs, les employés des bureaux de bienfaisance et de ravitaille
ment. 

Cependant l'impatience des troupes s'accroît de jour en jour. Les 
Bavarois, cantonnés à l'extrême nord, près de Wesel, réclament leur 
rapatriement immédiat, à travers le grand mouvement de troupes qui 
s'opère d'ouest en est. Les contingents qui se trouvent en Thuringe et 
en Silésie ne veulent pas être démobilisés par unités, mais par classes, 
les soldats les plus âgés partant les premiers. L'État-Major s'y oppose 
désespérément car cela complique terriblement sa tâche. Finalement, il 
lui faut céder'. 

En ce pays, où tout est poussé à l'extrême, le chaos de la démobili
sation fait un pendant sinistre à l'ordre dans lequel s'est effectuée la 
retraite. Les commandants de garnison font savoir qu'ils n'ont plus de 
personnel sanitaire, ni de cuisiniers, ni de secrétaires. Les uns sont 
partis d'eux-mêmes, les autres refusent de faire leur service. Les chefs 
des camps de prisonniers déclarent qu'ils n'ont plus de soldats pour 
assurer la garde de centaines de milliers de prisonniers russes. Les 
vivres manquent également. On craint que les prisonniers ne se répan-

1. Le colonel Reinhard, qui attribue pour sa part l'initiative de cette mesure à l'État-Major, 
déclare qu'elle fut la cause principale de la dislocation de l'armée : « Le fait de licencier les 
anciennes classes en premier et de maintenir les jeunes fut une erreur fatale. Les officiers restèreni 
impuissants devant les jeunes recrues, gagnées par les idées révolutionnaires. La présence d'hommes 
plus âgés aurait amorti bien des conflits. » (1918-1919, p. 37.) 
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dent dans le pays, pillant et saccageant tout. Les scènes de violence se 
font de plus en plus nombreuses. 

Le gouvernement a recours aux derniers expédients : il promet une 
allocation supplémentaire de trois marks aux soldats qui consentiront 
à rester en service. Les heures de garde, considérées comme un travail 
supplémentaire, donneront droit à un mark en plus. Les derniers 
régiments qui subsistent se transforment en mercenaires. 

Sous la pression croissante des événements, l'État-Major se résigne 
à voir se liquéfier ses troupes. Sauver à tout prix le corps des officiers, 
— tel est le point sur lequel il va concentrer ses efforts. 

Les Spartakistes sentent qu'ils gagnent du terrain. Encore quelques 
jours, et ils seront maîtres de l'Allemagne. Ils décident de profiter du 
prochain Congrès des Conseils de soldats pour porter le coup de grâce 
au corps des officiers. 

Le Congrès s'ouvre le 16 décembre à Berlin '. Les éléments extrémis
tes commencent par demander la destitution de Hindenburg. 

Ce n'était pas la première fois que l'on réclamait sa tête. Dès le 
début de novembre, à l'instigation de l'Empereur, le Conseiller de 
légation von Lersner avait téléphoné de Spa au prince Max de Bade, 
pour lui suggérer de remplacer Hindenburg par le général von 
Gallwitz. Mais le Chancelier n'avait pas osé « priver l'Allemagne de la 
figure paternelle du Maréchal », et Hindenburg était resté en fonc
tions. 

Ce que le gouvernement impérial n'a pas pu obtenir, le Congrès des 
Conseils ne l'obtient pas davantage. La fraction modérée fait valoir 
que le départ du Maréchal augmenterait encore le chaos existant et 
qu'il vaut mieux attendre la fin de la démobilisation. 

Le Congrès ratifie alors une décision prise dès la fin de novembre 
par le Comité central : il décrète la dissolution des Écoles de Cadets ̂ . 

Cette mesure atteint les officiers au plus profond d'eux-mêmes. 
C'est dans ces Écoles que les meilleurs d'entre eux ont été élevés, c'est 
U qu'ils ont noué leurs premiers liens de camaraderie et porté leur 
premier uniforme. C'est là qu'ils ont appris l'histoire de la Prusse et 
lenti s'éveiller leurs premières ambitions d'adolescents. 

I Comme l'ancien Reichstag s'est dissous de lui-même et que l'Assemblée Nationale n'est pas 
•IWi)rc élue, le Congrès des Conseils de soldats représente, à cette date, le seul parlement qui existe 
»li Allcniagne. Y prennent part plusieurs centaines de délégués régionaux et tous les membres les 
|llli< liiliucnts du Comité central, entre autres le capitaine von Beerfeld, le lieutenant Waltz, 

iliuii officiers passés dans le camp de la révolution, — Richard Muller et Ledebour. Liebknecht 
M KIWI Luxcmburg, par contre, n'ont pas été élus. (Voir S C H E I D E M A N N , L'Effondrement, p. 239.) 

I I r« Cadets étaient élevés dans huit Écoles préparatoires et une École supérieure ou Haupi-
Imhlltnanslalt. Celle-ci avait été transférée de BerUn à Lichterfeld, le 1" juillet 1878. 


