
J’
 a i  l e  p l a i s i r  d e  v o u s 
annoncer que nos efforts 
ont abouti : l’ouvrage 
collectif De l’Allemagne 

à la France, histoire du mouve-
ment ouvrier alsacien-lorrain 
(1890-1920) est paru. Vous pourrez 
l’acquérir (voir page 16). 

Il aborde des thèmes variés : 
chronologie comparée du syn-
dicalisme français et allemand, 
organisation et vie des syndicats 
en Alsace, figures de militants, 
histoire des 1er Mai à Strasbourg, 
économie de guerre, conseils de 
soldats et d’ouvriers en Alsace-
Moselle, grèves de 1920, passage 
du SPD à la SFIO, une année sco-
laire à Saverne, analyse du roman 
de Döblin Bourgeois et soldats, 
notes du soldat Louis Aragon, 
chansons de soldats, assurances 
sociales, adaptation de l’adminis-
tration française… 

L’actualité sociale me conduit à 
rappeler que 2018 est le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre mais 
aussi le cinquantenaire des événe-
ments de 1968. Comparaison n’est 
pas raison mais en cette période 
de commémorations, il n’est pas 
interdit de pointer du doigt, à 
l’intention des jeunes générations, 
quelques virages significatifs, en 
particulier dans les mots. Nous 
avions connu les excès de lan-
gage de Mai 68. Nous assistons 
aujourd’hui à une euphémisation 
systématique. L’avènement de la 
communication pèse dans tout ce 
qui se dit et s’écrit. Les change-
ments rhétoriques sont nombreux, 
chez les politiques et dans les 
medias. Le mot « Négociation » a 
été remplacé par celui de « dia-
logue », voire « suivi ». Si un patron 
ou un doyen est empêché de sortir 
de son bureau, on parle de « séques-
tration », voire de « prise d’otages » 
mais quand des fonctionnaires (le 
personnel de l’université de Stras-
bourg, par exemple) sont enfermés 
à clé dans leur bâtiment par les 

vigiles privés, sans autorisation 
de sortie, il s’agit de « mesures de 
sécurité ». On ne dit pas « sélection » 
mais « examen des prérequis ». On 
a remplacé « numerus clausus » 
par « évitement de surcharge des 
filières en tension ». On ne dit pas 
« privatisation » mais « ouverture 
à la concurrence ». Comment cela 
va-t-il évoluer ? 

Almémos se renouvelle depuis 
la dernière AG. Elle va pouvoir 
déployer ses activités dans l’espace 
public. Michel Roth prend le relais 
des notices. Pierre Krieger se 
chargera désormais du Bulletin. 
Andrea Benedetti s’est occupé de 
faire admettre Almémos sur le 
site hypotheses.org. Merci à tous 
ces jeunes adhérents qui nous 
apportent leur enthousiasme et 
leurs compétences.

Almémos s’intègre aux réseaux 
régionaux. Elle a été présente 
aux Journées d’histoire régionale 
de Saint-Dié en juin et le sera en 
novembre à Colmar aux Journées 
du livre (voir l’agenda). Elle parti-
cipera aussi à une initiative inter-
nationale de la CGT et de la DGB : 
le 6 novembre 2018, à l’Aubette, 
aura lieu le colloque Drapeau 
Rouge, suivi d’une visite guidée 
des lieux historiques du Conseil 
de soldats et d’ouvriers de Stras-
bourg, et d’une exposition bilingue, 
en présence de Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT et 
Michaël Rudolf premier dirigeant 
du DGB des Länder de Hesse et de 
Thuringe (voir l’invitation).

Je ne saurais clore cet éditorial 
sans évoquer la figure de ceux, 
adhérents et amis, qui nous ont 
quittés ces derniers mois : Jacques 
Ungerer, François Clad, Jean-
Pierre Kintz et Jean-Marie Dupuy. 
Nous leur rendons hommage en 
publiant leur notice ou un texte 
évoquant leur personnalité et leur 
œuvre.

Françoise Olivier-Utard
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Depuis un an, notre associa-
tion a subi un coup d’arrêt 
brutal : réunions interdites, 
archives fermées, annula-

tion des événements, confinement 
etc. Rassurons-nous, ce n’est qu’un 
stand-by, nous allons reprendre nos 
activités.

En attendant, pour compenser ce 
long silence, voici un numéro double 
de notre bulletin. Il n’a pas été facile 
à mettre en œuvre et je remercie 
ceux qui s’y sont attelés malgré les 
difficultés ambiantes.

Nous avons ouvert nos colonnes à 
des articles plus longs que par le pas-
sé. Ce numéro présente, je l’espère, 
une bonne cohérence, en lien avec le 
précédent. Vous y trouverez la suite 
du premier article d’Andrea Bene-
detti, sur la question de l’Alsace-
Lorraine au sein du Bureau socia-
liste international (BSI), de 1916 à 
1918, qui permet d’en comprendre la 
dimension internationale très parti-
culière. Nous y voyons évoluer tous 
les responsables impliqués dans ce 
qui est resté un point de blocage in-
surmontable. Vue sous cet angle très 
large des relations internationales, 
l’histoire de l’Alsace-Lorraine prend 
un tour parfois inattendu, déroutant, 
peu connu, alors que par ailleurs les 
protagonistes nous sont familiers.

Michel Roth, quant à lui, a pour-
suivi ses investigations dans la Freie 
Presse locale sur la réception de la 
Révolution allemande en Alsace 
dans l’immédiat après-guerre. Il tra-
duit et analyse la presse socialiste 
mettant en lumière les tendances 
profondes du mouvement politique 
en France et en Allemagne.

Sylvain Schirmann rend compte 
d’une de ses toutes récentes re-
cherches sur un militant au pro-
fil inhabituel : Franz Dahlem, un 
Lorrain qui choisit en 1918 de 
rejoindre la Révolution allemande 
alors que sa famille reste en France. 
Il connaît ensuite une carrière poli-
tique brillante , sous la République de 
Weimar, le régime nazi, la Seconde 
Guerre mondiale et la RDA.

Franck Schmidt nous propose un 
autre aspect des relations franco-

alle mandes, plus proche de nous 
dans le temps, celui de l’histoire du 
jumelage de Strasbourg et de Dresde 
en dépit de la guerre froide.

Pour rendre hommage à des mili-
tants récemment disparus, nous 
publions deux notices biographiques, 
dont celle d’Andrée Tabouret-Keller, 
qui avait rejoint Almémos et parti-
cipait activement à nos initiatives.

Le travail reprend donc, même s’il 
n’atteint pas encore le rythme des 
années passées. Dans ces condi-
tions, nous vous invitons à renouve-
ler votre adhésion et votre cotisation, 
en utilisant le talon joint dans l’envoi 
ou, pour ceux qui sont experts en 
outils informatiques, en faisant un 
virement.

Nous espérons pouvoir organiser 
en 2021 ce qui a été mis en attente 
l’an dernier : la visite du musée He-
bert à Heidelberg, une série de confé-
rences, une présentation de la grève 
de 1933 aux Journées d’histoire du 
Grand Est, et un stand aux Journées 
du livre de Colmar.

Un dernier mot : nos travaux ne 
sont possibles que si nous sommes 
en mesure de consulter les archives 
publiques, or un récent décret du 
ministère de la Défense imposant 
à nouveau une demande déclassi-
fication, va rendre difficile sinon 
impossible l’accès aux documents de 
plus de 50 ans. Je vous invite donc à 
consulter la plate-forme initiée par 
les historiens, sur le site Change.org : 
« Nous dénonçons une restriction 
sans précédent de l’accès aux ar-
chives contemporaines. »

Françoise Olivier-Utard
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J’
 a i  l e  p l a i s i r  d e  v o u s 
annoncer que nos efforts 
ont abouti : l’ouvrage 
collectif De l’Allemagne 

à la France, histoire du mouve-
ment ouvrier alsacien-lorrain 
(1890-1920) est paru. Vous pourrez 
l’acquérir (voir page 16). 

Il aborde des thèmes variés : 
chronologie comparée du syn-
dicalisme français et allemand, 
organisation et vie des syndicats 
en Alsace, figures de militants, 
histoire des 1er Mai à Strasbourg, 
économie de guerre, conseils de 
soldats et d’ouvriers en Alsace-
Moselle, grèves de 1920, passage 
du SPD à la SFIO, une année sco-
laire à Saverne, analyse du roman 
de Döblin Bourgeois et soldats, 
notes du soldat Louis Aragon, 
chansons de soldats, assurances 
sociales, adaptation de l’adminis-
tration française… 

L’actualité sociale me conduit à 
rappeler que 2018 est le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre mais 
aussi le cinquantenaire des événe-
ments de 1968. Comparaison n’est 
pas raison mais en cette période 
de commémorations, il n’est pas 
interdit de pointer du doigt, à 
l’intention des jeunes générations, 
quelques virages significatifs, en 
particulier dans les mots. Nous 
avions connu les excès de lan-
gage de Mai 68. Nous assistons 
aujourd’hui à une euphémisation 
systématique. L’avènement de la 
communication pèse dans tout ce 
qui se dit et s’écrit. Les change-
ments rhétoriques sont nombreux, 
chez les politiques et dans les 
medias. Le mot « Négociation » a 
été remplacé par celui de « dia-
logue », voire « suivi ». Si un patron 
ou un doyen est empêché de sortir 
de son bureau, on parle de « séques-
tration », voire de « prise d’otages » 
mais quand des fonctionnaires (le 
personnel de l’université de Stras-
bourg, par exemple) sont enfermés 
à clé dans leur bâtiment par les 

vigiles privés, sans autorisation 
de sortie, il s’agit de « mesures de 
sécurité ». On ne dit pas « sélection » 
mais « examen des prérequis ». On 
a remplacé « numerus clausus » 
par « évitement de surcharge des 
filières en tension ». On ne dit pas 
« privatisation » mais « ouverture 
à la concurrence ». Comment cela 
va-t-il évoluer ? 

Almémos se renouvelle depuis 
la dernière AG. Elle va pouvoir 
déployer ses activités dans l’espace 
public. Michel Roth prend le relais 
des notices. Pierre Krieger se 
chargera désormais du Bulletin. 
Andrea Benedetti s’est occupé de 
faire admettre Almémos sur le 
site hypotheses.org. Merci à tous 
ces jeunes adhérents qui nous 
apportent leur enthousiasme et 
leurs compétences.

Almémos s’intègre aux réseaux 
régionaux. Elle a été présente 
aux Journées d’histoire régionale 
de Saint-Dié en juin et le sera en 
novembre à Colmar aux Journées 
du livre (voir l’agenda). Elle parti-
cipera aussi à une initiative inter-
nationale de la CGT et de la DGB : 
le 6 novembre 2018, à l’Aubette, 
aura lieu le colloque Drapeau 
Rouge, suivi d’une visite guidée 
des lieux historiques du Conseil 
de soldats et d’ouvriers de Stras-
bourg, et d’une exposition bilingue, 
en présence de Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT et 
Michaël Rudolf premier dirigeant 
du DGB des Länder de Hesse et de 
Thuringe (voir l’invitation).

Je ne saurais clore cet éditorial 
sans évoquer la figure de ceux, 
adhérents et amis, qui nous ont 
quittés ces derniers mois : Jacques 
Ungerer, François Clad, Jean-
Pierre Kintz et Jean-Marie Dupuy. 
Nous leur rendons hommage en 
publiant leur notice ou un texte 
évoquant leur personnalité et leur 
œuvre.

Françoise Olivier-Utard
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ces jeunes adhérents qui nous 
apportent leur enthousiasme et 
leurs compétences.
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du livre (voir l’agenda). Elle parti-
cipera aussi à une initiative inter-
nationale de la CGT et de la DGB : 
le 6 novembre 2018, à l’Aubette, 
aura lieu le colloque Drapeau 
Rouge, suivi d’une visite guidée 
des lieux historiques du Conseil 
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bourg, et d’une exposition bilingue, 
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Michaël Rudolf premier dirigeant 
du DGB des Länder de Hesse et de 
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Contribution

La paix et l’Alsace-
Lorraine : regards 
croisés d’un 
internationalisme 
socialiste déchiré.
2e partie : 1917-1918
(suite à la 1re partie, bulletin 24)

III. L’Alsace-Lorraine entre 
Stockholm et Petrograd

Après les échecs répétés des négo-
ciations en 1915-1916, les germano-
philes du Bureau socialiste inter-
national (BSI) dénoncent désormais 
que le blocage persistant autour de 
l’Alsace-Lorraine relève de l’hosti-
lité de la SFIO à rencontrer le SPD 1. 
Cela semble se confirmer à l’occasion 
de nouveaux appels à reprendre le 
dialogue, lancés par la conférence 
des socialistes scandinaves en dé-
cembre 1916, puis par la réunion 
des membres hollandais du BSI en 
janvier 1917 : si le SPD accueille les 
propositions, la SFIO demeure in-
flexible sur les conditions préalables 
qu’elle avait fixées précédemment à 
l’égard de toute entrevue franco-al-
lemande 2.

C’est la Révolution de février 1917 
en Russie qui semble pouvoir mettre 
un terme à la situation d’impasse 
dans laquelle se trouve l’Internatio-
nale 3. Le BSI entend alors se saisir 
de cet événement pour organiser une 
conférence générale de l’ensemble des 
courants de l’Internationale et pour 
y élaborer un « programme socialiste 
de paix », constituant, entre autres, 
un nouveau cadre de recherche de 
compromis sur la question alsa-
cienne-lorraine. Pour se rapprocher 
davantage des socialistes russes, le 
Bureau déplace son centre d’activité 
à Stockholm 4. Le 12 avril 1917, le so-

1 IIHS Amsterdam, Archief Pieter Jelles 
Troelstra, 556, f. 62-63, Lettre de Stauning 
à Troelstra, 14.8.1916.
2 « Commission administrative perma-
nente. Séance du mardi 16 janvier 1917 », 
L’Humanité, 19.1.1917, p. 1.
3 Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen und die Sozialistische Inter-
nationale im Jahr 1917 », Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte, nº 23, 1975, p. 62-76.
4 Formellement, à Stockholm le BSI n’agit 
pas en son nom mais en tant que « Comité 
hollando-scandinave ». Cependant, les 
deux instances coïncident à la fois en 
termes de visées politiques (organisation 
d’une conférence générale parvenant à ré-
tablir l’unité de l’Internationale) de compo-
sition (les dirigeants des partis socialistes 

viet de Petrograd appelle lui aussi à 
l’organisation d’une conférence socia-
liste internationale pour discuter des 
conditions d’une paix blanche, sans 
annexions ni indemnités.

Les délégations au soviet 
de Petrograd
De nombreuses délégations socia-
listes se mettent en route pour la 
Russie, pour défendre auprès des 
nouvelles institutions leurs objectifs 
de guerre et négocier les bases de 
la conférence internationale, avec 
la volonté de contrebalancer les vi-
sées francophiles ou germanophiles 
des uns et des autres, « avec le désir 
d’une coopération étroite, la volonté 
d’un freinage efficace ou l’espoir d’un 
débordement révolutionnaire 5 ».

Pour les socialistes de l’Entente il 
s’agit de convaincre les Russes de 
poursuivre la guerre pour obtenir une 
paix générale plus tard, tandis que 
pour les socialistes des puissances 
centrales, il s’agit de les convaincre 
de cesser la guerre immédiatement, 
même au prix d’une paix séparée.

Paix blanche ou désannexion ?
La formule de paix blanche convient 
parfaitement au SPD, qui y entrevoit 
la justification du maintien du statu 
quo dans le Reichsland même en cas 
de défaite militaire. Dès lors, le parti 
adhère à l’unanimité à cette formule 
lors de la réunion que ses instances 
de direction tiennent le 19 avril avec 
les leaders autrichiens et hongrois 6. À 
l’inverse, les majoritaires de l’Entente 
veulent convaincre le soviet que le re-
tour de l’Alsace-Lorraine à la France 
ne constituerait pas une annexion 
mais bel et bien une désannexion 7. 
Vandervelde (Belgique) tente de réin-
terpréter ainsi la formule du soviet 
pour une paix blanche : « Annexer un 
pays contre la volonté des habitants 
est un crime. Mais […] le droit de re-

néerlandais, suédois, danois et norvégien), 
et de hiérarchie (Huysmans cumulant la 
charge de secrétaire du BSI et de secré-
taire du Comité hollando-scandinave), cf. 
Andrea Benedetti, « Le Bureau Socialiste 
International à l’épreuve des révolutions 
russes », Cahiers d’histoire. Revue d’his-
toire critique, nº 137, 2018, p. 41-55.
5 Madeleine Rebérioux, « Le socialisme et 
la Première Guerre mondiale (1914-1918) », 
in Jacques Droz (dir.), Histoire générale 
du socialisme, t. 2, De 1875 à 1918, Paris, 
PUF, 1974, p. 625.
6 Salomon Grumbach pseud. HOMO, 
« Une motion du vieux Parti social-
démocrate », L’Humanité, 29.4.1917, p. 3.
7 Pierre Renaudel, « Pour la paix du droit », 
L’Humanité, 29.5.1917, p. 1.

noncer aux annexions ne veut point 
dire que nous tenons au rétablisse-
ment du statu quo ante bellum. Déli-
vrer l’Arménie de la Turquie, rendre 
le Trentin à l’Italie, l’Alsace-Lorraine 
à la France, ne serait pas annexer, 
mais désannexer 8 ».

Lors d’une entrevue le 15 avril à 
Petrograd, les délégués de la SFIO 
constatent l’hostilité du soviet vis-à-
vis de leur position sur l’Alsace-Lor-
raine, et se sentent obligés de faire 
un pas en arrière en acceptant que 
toute éventuelle restitution se fasse 
à travers un plébiscite 9. Cette ouver-
ture est suffisante pour redonner de 
l’espoir au BSI : Stauning (Danemark) 
informe le SPD que la SFIO serait 
prête au dialogue. Friedrich Ebert 
et Philipp Scheidemann (Allemagne) 
discutent de cette opportunité avec 
Arthur Zimmermann, ministre alle-
mand des Affaires étrangères. Il en 
ressort que le haut commandement 
militaire pourrait ne pas être défa-
vorable à un ajustement frontalier à 
l’Ouest, mais exclusivement concer-
nant la Lorraine 10. C’est cette posi-
tion qui est présentée à Stauning par 
une délégation du SPD à Copenhague 
le 26 avril, puis au soviet par une dé-
légation du BSI à Petrograd le 6 mai.

À Stockholm, Albert Thomas 
(France), le 19 avril, maintient une 
ligne ferme et déclare à la presse 
que les ajustements frontaliers sont 
insuffisants, que le retour de l’Alsace-
Lorraine à la France est désiré par 
tous les Français, que le principe 
de plébiscite est impraticable et que 
l’idée de rencontrer en conférence un 
SPD impénitent est insupportable 11.

Ensuite, Thomas arrive à Petro-
grad le 23 avril et déploie une diplo-
matie habile en soutien aux positions 
ententistes. Il parvient d’abord à 
convaincre le gouvernement provi-
soire de se maintenir ferme dans son 
soutien à la revendication française 
sur l’Alsace-Lorraine, et que la SFIO 
ne se serait pas opposée à la tenue 
d’un plébiscite 12. Thomas entend 

8 « Une interview de Vandervelde », 
L’Humanité, 15.5.1917, p. 3.
9 David Kirby, War, Peace and Revolution: 
International Socialism at the Crossroads 
1914-1918, Aldershot, Gower, 1986, p. 107 ; 
Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen… », art. cit., p. 64.
10 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le Parti 
social-démocrate suédois et la politique 
étrangère de la Suède 1914-1918, Paris, 
Sorbonne, 1988, note nº 487, p. 431.
11 David Kirby, War, Peace and Revolu-
tion…, op. cit., p. 91.
12 Olga Gankin, Harold Fisher (dir.), The 
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montrer au soviet que sa formule de 
paix blanche nécessite davantage de 
précisions, au cas par cas, afin de la 
conjuguer avec le principe d’auto-
détermination 13 : « Il faut que nous 
sachions nettement ce qu’il y a dans 
votre formule. Il faut expliquer aux 
peuples de l’Occident, qui tiennent 
à un certain nombre de faits comme 
l’Alsace-Lorraine, ce que vous enten-
dez par “pas d’annexions”. […] votre 
formule me paraît trop dangereuse à 
l’heure actuelle pour qu’il y ait chez 
nous entière confiance en votre pro-
pagande. Je voudrais que, derrière 
votre formule on sentît la volonté de la 
Russie de respecter le droit qu’ont les 
peuples de disposer d’eux-mêmes et 
de l’imposer par la guerre, si c’est né-
cessaire 14 ». La démarche de Thomas 
est un succès sur toute la ligne : il 
parvient à convaincre le soviet de ne 
poursuivre son projet de conférence 
internationale qu’après que chacun 
des partis des pays belligérants aura 
proclamé officiellement ses buts de 
guerre, et ce afin de pousser le SPD 
à déclarer publiquement son opposi-
tion à la tenue d’un plébiscite dans le 
Reichsland et ainsi faire comprendre 
davantage aux Russes que la condi-
tion préalable à la paix est l’écrase-
ment du militarisme allemand15.

La majorité du soviet est désormais 
dans la poche de Thomas : le Conseil 
national de la SFIO des 27-28 mai 
1917 peut aisément exiger que toute 
éventuelle retrouvaille de l’Interna-
tionale se fasse sous les auspices des 
socialistes russes16. Majoritaires et 
minoritaires se réconcilient provi-
soirement : Longuet et Renaudel dé-
clarent que les désaccords internes ne 
touchent pas au principe du retour de 
l’Alsace-Lorraine mais seulement aux 
modalités de celui-ci.

Le BSI décide toutefois de tenir au 
préalable des entrevues avec chaque 
délégation nationale séparément pour 
discuter de paix blanche et principe 
d’autodétermination17.

Bolsheviks…, op. cit., p. 589.
13 Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen… », art. cit., p. 64.
14 « Albert Thomas au Comité de Tauride », 
L’Humanité, 21.5.1917, p. 3.
15 David Kirby, War, Peace and Revo lu-
tion…, op. cit., p. 107-108.
16 « Le Conseil National accepte 
d’enthousiasme la conférence interna-
tionale demandée par les socialistes 
russes », L’Humanité, 29.5.1917, p. 2.
17 « Invitation des Socialistes russes et 
du Comité hollando-scandinave à une 
Conférence Internationale », L’Humanité, 
19.7.1917, p. 1 ; « La Conférence Socia liste 

Le mémorandum du SPD  
(parti social-démocrate 
allemand, réformiste)
L’entrevue que le BSI tient avec le 
SPD 18 du 4 au 13 juin 1917 est parti-
culièrement tendue. Le SPD présente 
un mémorandum qui définit la ques-
tion d’Alsace-Loraine comme une 
matière de politique intérieure alle-
mande ; il affirme aussi que l’Alsace-
Lorraine est liée linguistiquement, 
culturellement et économiquement 
à l’Allemagne et que 90 % de sa 
population est allemande, ce qui 
expliquerait pourquoi ses habitants 
n’ont montré aucun signe de vouloir 
revenir à la France 19. Le mémoran-
dum, en somme, exclut catégorique-
ment tout retour de l’Alsace-Lorraine 
à la France 20, ce qui provoque des 
réactions hostiles de la part des fran-
cophiles du BSI. Finalement, outre 
quelques ajustements frontaliers, le 
SPD ne se déclare disposé à concéder 
qu’une pleine autonomie culturelle 
et institutionnelle pour l’Alsace-Lor-
raine dans le cadre du Reich, confor-
mément à la revendication élaborée 
avant 1914 en accord avec le parti 
français 21. Cette tactique allemande 
dramatise la discorde qui régnait 
déjà au sein du BSI.

Le mémorandum de l’USPD 
(parti social-démocrate 
indépendant, révolutionnaire)
L’USPD, reçu par le BSI le 22 juin 22, 
présente un mémorandum d’une 
tout autre teneur 23, expliquant que 

Internationale », L’Humanité, 5.8.1917, p. 1.
18 Font partie de la délégation : F. Ebert, 
P. Scheidemann, H. Müller, R. Fischer, 
E. David, G. Bauer, H. Molkenbuhr, 
C. Legien, J. Sassenbach. Pour un compte-
rendu de l’entrevue, voir les chroniques 
du Vorwärts des 8-16 juin 1917, et de 
L’Humanité des 16-19 juin 1917.
19 Pour le texte intégral, voir : Sozial–
demokratische Partei Deutschlands, Die 
deutsche Sozial demokratie und der 
Frieden: Erklärung der Delegation der 
deutschen Sozial demokratie auf der 
internationalen sozialistischen Friedens-
konferenz in Stockholm, Berlin, Vorwärts 
Buchdruck, 1917.
20 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le 
Parti social-démocrate suédois…, op. cit., 
p. 383.
21 Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen… », art. cit., p. 68.
22 Font partie de la délégation : H. Haase, 
E. Bernstein, K. Kautsky, J. Herzfeld, A. 
Stadthagen, R. Wengels, O. Cohn, A. 
Hofer.
23 Le mémorandum de l’USPD n’a pas 
pu être publié en Allemagne à cause 
de la censure. Haase en donne lecture 
au Reichstag le 19 juillet 1917, cf. Hugo 
Haase, Reichstagsreden gegen die deutsche 

l’adhésion du SPD au principe de 
paix blanche relève d’un opportu-
nisme « qui, issu de la pensée mili-
tariste et de la politique de pouvoir 
nationaliste, subordonne la position 
sur un problème à l’état de guerre 
actuel et parvient donc à évaluer dif-
féremment une même question selon 
les différents stades de la guerre 24 ». 
Ainsi, selon l’USPD le sort des deux 
provinces ne doit pas être déterminé 
par la raison militaire, mais par un 
vote direct de ses habitants en dehors 
de toute tentative de conditionne-
ment extérieur : d’une procédure de 
ce genre dépendraient non seulement 
la qualité démocratique de la paix, 
mais aussi la situation morale dans 
laquelle se trouverait l’Allemagne à 
la sortie du conflit.

Le BSI constate le blocage : le 
16 juillet, Vliegen (Hollande) déclare 
que « la question de l’Alsace-Lorraine 
reste la plus difficile de toutes. La 
majorité allemande ne veut même 
pas en entendre parler. La minorité, 
mieux disposée, ne montre pas les 
qualités qui peuvent donner l’espoir 
qu’elle prendra la direction de l’évo-
lution dont l’Allemagne a besoin 25 ».

Le mémorandum de la SFIO
C’est en août 1917 seulement que les 
majoritaires et les centristes de la 
SFIO adressent leur mémorandum 
commun au BSI 26. Avec des argu-
ments d’histoire et de droit interna-
tional, leur document explique com-
ment l’Alsace-Lorraine n’est pas une 
question territoriale mais juridique, 
intimement liée à la recherche d’une 
paix durable, et comment il serait 
possible de conjuguer l’opposition 
aux annexions avec la réparation 
de l’unité nationale précédemment 
violée : « Le droit imprescriptible n’en 
reste pas moins établi, et lorsque la 
France demande hautement devant 
le monde que son unité nationale soit 
restituée dans son intégrité, elle ne 
saurait être accusée de vouloir une 
annexion, puisqu’elle invoque, non 
pas un droit historique ou dynastique 
de conquête, mais la volonté plu-
sieurs fois exprimée des Alsaciens-
Lorrains. Les traités qui suivront la 
guerre, en rappelant la violation du 

Kriegspolitik, Berlin, Neues Vaterland, 
1919, p. 86-110.
24 Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen… », art. cit., p. 70.
25 Cité in Pierre Renaudel, « Les 
Misérables », L’Humanité, 7.8.1917, p. 1.
26 « La Réponse au questionnaire », 
L’Humanité, 11.8.1917, p. 1-2.
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droit des peuples accomplie en 1871, 
déclareront que c’est la brutalité de la 
force qui a seule tranché le lien entre 
l’Alsace-Lorraine et la France 27 ». Le 
mémorandum va jusqu’à esquisser 
les détails d’une procédure de consul-
tation populaire applicable au cas 
alsacien-lorrain comme à d’autres : 
la liberté et la sincérité du suffrage 
devraient être garanties par la future 
Société des Nations, afin d’éliminer 
toute pression extérieure des États 
en controverse ; au préalable, il serait 
à envisager la réélection de toutes les 
instances au suffrage universel, di-
rect, égal et secret, en réservant à la 
seule population indigène – y compris 
les émigrés – l’éligibilité et l’électo-
rat ainsi que l’attribution de tous les 
postes administratifs ; seulement un 
an après ce renouvellement politico-
administratif, la consultation pour-
rait se tenir.

La réaction des socialistes 
Alsaciens-Lorrains
Ce principe de consultation mis en 
avant est cependant remis en cause 
immédiatement par une déclara-
tion que les Alsaciens-Lorrains de 
la SFIO adressent au BSI 28. Nette-
ment intransigeant, leur document 
exprime leur opposition « d’avance à 
toute négociation de paix qui ferait 
d’un plébiscite alsacien-lorrain la 
condition préjudicielle du rattache-
ment de l’Alsace et de la Lorraine 
à la France. Au contraire, c’est la 
réintégration de l’Alsace-Lorraine 
dans la patrie française qui est une 
des conditions nécessaires et préa-
lables à toute paix 29 ». La déclaration 
continue en maintenant que le droit 
de rattachement à la France tire 
ses origines de la protestation lue 
par les députés alsaciens-lorrains à 
l’Assemblée nationale de Bordeaux en 
1871 : « Sous des formes changeantes, 
adaptées aux plus tyranniques des 
circonstances, tous les socialistes 
alsaciens et lorrains ont entendu 
maintenir, avec l’immense majorité 
de leurs compatriotes, cette affirma-
tion du droit alsacien-lorrain. Elle est 
restée entière lorsqu’ils faisaient pas-

27 Idem.
28 La déclaration est signée par : C. Andler, 
L. Blum, M. Braemer, M. Brot, E. Lévy, 
S. Gibaut, C. Himmelsbach, L. Herr, Korn, 
G. Lévy, L. Maffert, L. Meister, A. Veber, 
G. Weill, M. Weill. Le texte intégral se 
trouve in « Au citoyen Branting. Les 
Alsaciens et Lorrains membres du Parti 
socialiste français », L’Humanité, 11.8.1917, 
p. 2.
29 Idem.

ser avant leur préférence nationale 
le souci de la paix de l’Europe. À pré-
sent que le traité de paix oppressif a 
été déchiré par l’agression allemande, 
ils reprennent cette protestation 
sans les réserves pleines d’abnéga-
tion qu’ils s’étaient imposées. Notre 
protestation est attestée par toute 
l’histoire des provinces annexées. 
Elle est attestée par quarante-six 
ans de dictature allemande et par 
les innombrables condamnations 
[…]. Sans vouloir même accorder une 
mention aux difficultés politiques et 
matérielles que rencontrerait une 
consultation sincère du peuple alsa-
cien-lorrain, nous nous retranchons 
dans l’affirmation invariable de notre 
droit qui n’a pas subi de prescription. 
C’est en effet nous qui sommes fondés 
à nous réclamer du droit des nations à 
disposer d’elles-mêmes. La conquête 
allemande de 1871 a fait violence à ce 
droit. Nous nous refusons à un plé-
biscite qui semblerait reconnaître et 
sanctionner après coup l’état de fait 
créé par cette conquête. Le plébis-
cite n’atteindrait pas son objet ; car il 
ne convaincrait pas l’Allemagne ac-
tuelle, uniquement attachée au droit 
de la Force. Il ne pourrait convaincre 
qu’une Allemagne régénérée, dont 
l’aube n’a pas encore lui. Et cette 
Allemagne libre, si jamais elle vient 
à naître, sera d’avance avec nous, 
c’est-à-dire avec l’Alsace-Lorraine 
française, comme le furent autre-
fois les grands penseurs de l’Alle-
magne libérale et socialiste, dont la 
cause a été tant de fois trahie par 
presque toute la social-démocratie 
aujourd’hui. Nous nous considérons 
comme les mandataires qualifiés de 
nos compatriotes socialistes, disper-
sés par l’exil et par la guerre, muets 
parce qu’ils sont sous les armes ou 
bâillonnés encore par la domination 
étrangère. En cette qualité, nous dé-
clarons que les Alsaciens-Lorrains, à 
leur tour, donneront au monde, par 
la ratification solennelle du traité qui 
aura rétabli le droit, la preuve de leur 
attachement inaltérable à la patrie 
française 30 ».

La conférence restreinte et 
le mémorandum de Londres
Au moment où le BSI reçoit les deux 
documents de la SFIO, les gouver-
nements états-unien, britannique, 
français et italien refusent, l’un 
après l’autre, de délivrer des pas-
seports aux délégations socialistes 

30 Idem.

pour se rendre à Stockholm, ce qui 
interrompt les préparatifs de la 
conférence. Ce sont seulement les 
socialistes de l’Entente qui par-
viennent à se réunir, à Londres les 
28-29 août 1917. Ils déclarent que 
l’Internationale ne peut pas se réu-
nir tant que le SPD ne reconnaît pas 
aux populations opprimées le droit 
à la réparation 31. De plus, le Labour 
Party soumet à la réunion un projet 
de mémorandum dont un passage 
semble sous-entendre que, peu im-
porte la procédure choisie pour l’au-
todétermination alsacienne-lorraine, 
il ne pourrait y avoir d’autre résultat 
possible que de sceller la volonté de 
retour à la France : « la Conférence, 
sympathisant avec les infortunés 
habitants de l’Alsace-Lorraine, qui 
ont été soumis à une lourde et grave 
oppression, demande qu’ils soient 
mis à même de satisfaire leur désir 
immuable de faire retour à la Répu-
blique française 32 ». Toutefois, l’una-
nimité ne se fait pas : l’Independent 
Labour Party, le British Socialist 
Party, le Partito Socialista Italiano 
ainsi que la délégation russe pré-
fèrent une formule plus vague de 
simple adhésion au principe d’auto-
détermination 33. Sans leurs voix, 
la résolution adoptée à Londres se 
contente de réaffirmer l’urgence de 
préciser les implications pratiques 
de la formule de paix blanche du so-
viet et du BSI : « Paix sans annexion 
ne saurait exclure la désannexion 
des territoires conquis par la force. 
Et le droit qu’ont les peuples de dis-
poser d’eux-mêmes, exprimé dans 
les cas litigieux par la consultation 
populaire sur des bases sincères, ne 
peut être pleinement garanti que 
par la Société des Nations […]. C’est 
au nom de ces principes enfin qu’ils 
veulent que, dans toute l’Europe, de 
l’Alsace-Lorraine aux Balkans, les 
populations annexées, les terres 
irrédentes, comme celles du Trentin 
et Trieste, rentrent dans les unités 
nationales dont elles ont été arra-
chées ou auxquelles elles aspirent 
appartenir 34 ». Rajouté à la paralysie 
du projet de Stockholm, le résultat 
en demi-teintes de Londres avance 
donc une interprétation militaire 

31 « La Conférence de Londres », 
L’Humanité, 30.8.1917, p. 1.
32 « Un Mémorandum du « Labour Party » 
sur la paix », L’Humanité, 12.8.1917, p. 3.
33 « La Conférence de Londres », art. cit.
34 « Après la Conférence socialiste inter-
alliée. Déclaration », L’Humanité, 2.9.1917, 
p. 1.
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plus que diplo matique de la clause 
sur l’Alsace-Lorraine, ce qui est 
salué par la presse bourgeoise fran-
çaise comme la preuve de « l’impuis-
sance de l’internationalisme révo-
lutionnaire à réaliser un véritable 
programme de paix s’inspirant des 
principes dont le socialisme s’est tra-
ditionnellement réclamé 35 ».

Le Manifeste des Neutres
Le BSI détient des marges de ma-
nœuvre tant que la dispute se main-
tient sur un terrain diplomatique, 
mais il est impuissant dès lors qu’elle 
débouche sur celui des armées. Le 
10 octobre le BSI publie un Manifeste 
des Neutres qui, synthétisant les 
entrevues séparées de Stockholm, 
est conçu comme un avant-projet 
de programme socialiste de paix 36. 
Pour l’Alsace-Lorraine, le manifeste 
exclut la désannexion pure et simple 
aussi bien que le seul changement 
de la situation juridique intérieure 
du Reichsland, et leur préfère le 
principe de référendum. Sauf que le 
BSI propose de prendre comme base 
la dernière liste électorale publiée 
avant la guerre, ce qui équivaudrait à 
exclure la population émigrée depuis 
1871 et à prendre en compte les nou-
veaux arrivants majoritairement al-
lemands. Pour cela, le manifeste fait 
évidemment l’objet de critiques de 
la part de la SFIO. Thomas déclare 
que le BSI a heurté toute l’opinion 
publique française 37. Les congrès que 
tiennent la SFIO à Bordeaux les 6-9 
octobre 38 et le SPD à Würzburg les 
14-20 octobre 39 ne mènent à aucune 
évolution sensible, chaque parti ré-
affirmant les mêmes positions expri-
mées dans les mémorandums présen-
tés au BSI.

La révolution d’Octobre en Russie 
sonne le glas de cette deuxième 
phase des tentatives d’organiser la 
conférence de Stockholm.

35 « À travers la presse », L’Humanité, 
3.9.1917, p. 2.
36 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le 
Parti social-démocrate suédois…, op. cit., 
p. 386-387.
37 Ibidem, p. 387.
38 Pour les actes, voir : Parti Socialiste 
(SFIO), Congrès National de Bordeaux, 
6, 7, 8 et 9 octobre 1917. Le Programme 
d’Action du Parti Socialiste, Paris, Edition 
de L’Humanité, 1917.
39 Pour les actes, voir : Sozial demo-
kratische Partei Deutschlands, Protokoll 
über die Verhandlungen des Partei  tages der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
Abgehalten in Würzburg vom 14. bis 20. 
Oktober 1917, Berlin, Buchhandlung 
Vorwärts Paul Ginger, 1917.

L’impact du Traité  
de Brest-Litovsk
La question d’Alsace-Lorraine s’en-
tremêle dès lors avec le problème de 
la paix séparée que les bolcheviks 
vont conclure avec l’Allemagne. Les 
germanophiles du BSI poussent 
pour que Huysmans convoque la 
conférence de Stockholm pour le 
2 décembre 1917, jour d’ouverture des 
pourparlers de Brest-Litovsk, afin 
de peser sur les négociations sans 
devoir forcément adhérer au principe 
de paix séparée 40. Branting (Suède) 
réussit à persuader Huysmans que 
cautionner une paix séparée signi-
fierait trahir l’Internationale et son 
programme de paix 41. Huysmans 
admet que « si la politique de paix 
séparée réussit, les empires cen-
traux pourront à leur aise concentrer 
toutes leurs forces contre l’Ouest, et 
cela, sans avoir eu besoin de faire des 
déclarations claires sur leurs buts de 
guerre, et de préciser, par exemple, 
le sort politique de la Belgique. Au 
contraire, ils auront pu brutalement 
refuser de même “envisager” la ques-
tion d’Alsace-Lorraine. N’est-ce pas 
là une politique, qui est en contra-
diction flagrante avec le programme 
minimum que les Neutres ont ac-
cepté 42 ». Edgard Milhaud (France) 
profite de la querelle pour pointer 
la contradiction d’un SPD qui se dé-
clare contre les nouvelles annexions 
à l’Est mais qui refuse de résoudre 
celles plus anciennes à l’Ouest 43. La 
référence à l’Alsace-Lorraine devient 
dans cette période la métaphore 
des effets pervers d’une paix sépa-
rée favorable aux puissances cen-
trales : Ignacy Daszyński (Pologne), 
déclare au Reichsrat autrichien en 
février 1918 « qu’il y aurait désormais 
une Alsace-Lorraine entre l’Ukraine 
et la Pologne 44 ».

40 IIHS Amsterdam, BSI 52, f. 3-5, Lettre 
de Stauning à Huysmans, 20.11.1917
41 IIHS Amsterdam, BSI 52, f. 10-11, 
Lettre de Branting à Huysmans, 24.11.1917.
42 « Un Rapport de Camille Huysmans 
sur la Proposition faite par Stauning de 
convoquer une Conférence internationale », 
L’Humanité, 3.1.1918, p. 1.
43 Edgard Milhaud, « Le Droit des 
Peuples fondement de la Paix durable », 
L’Humanité, 14.1.1918, p. 1.
44 « En Autriche. Le Gouvernement en 
échec devant le Reichsrat », L’Humanité, 
22.2.1918, p. 2.

IV. Le raidissement 
des positions ententistes 
et le réveil tardif du SPD

Face au SPD qui semble finalement 
assumer la paix de violence de Brest-
Litovsk 45, le BSI ne trouve d’autre 
solution pour lancer une troisième 
phase de préparation de la conférence 
de Stockholm que de se mettre encore 
plus sous la houlette des majoritaires 
de l’Entente, aperçus dès lors comme 
des partisans sincères d’une paix 
générale de compromis et porteurs 
d’avancées sur la question d’Alsace-
Lorraine, et par là seuls garants de 
l’unité de l’Internationale 46. Toutefois, 
les ententistes sont de moins en moins 
disposés à accorder leur confiance à 
la diplomatie ouverte et penchent 
désormais pour une résolution de la 
question alsacienne-lorraine décou-
lant principalement de l’écrasement 
militaire de l’Allemagne. Dans ce 
contexte, la formule de consultation 
populaire adoptée par la SFIO passe 
aux oubliettes. Thomas relate avec 
émotion le discours de David Lloyd 
George (GB) devant les délégués 
trade-unionistes, le 5 janvier 1918, 
affirmant le soutien « jusqu’à la mort » 
de la revendication française sur  
l’Alsace-Lorraine 47. L’enthousiasme 
est grand également, dans la SFIO, 
pour le discours des Quatorze Points 
de Woodrow Wilson, le 8 janvier 1918 : 
le huitième point exige la correction 
du droit violé en 1871.

45 Voir à ce sujet : La Paix proposée. La 
paix imposée. Allemagne et Russie, Paris, 
Ed. Ligue républicaine de défense natio-
nale « Droit et liberté », 1918, p. 6 ; HOMO, 
« L’Allemagne et la Paix », L’Humanité, 
13.1.1918, p. 1 ; – « La Socialdémocratie 
allemande et la Paix « contre la Russie » », 
L’Humanité, 11.3.1918, p. 1 ; – « Après la 
Conférence de Londres », L’Humanité, 
13.3.1918, p. 3 ; – « Le Vieux Parti et le Traité 
de Paix de Brest-Litovsk », L’Humanité, 
2.4.1918, p. 1 ; Albert Thomas, « A propos 
de l’article du Vorwaerts », L’Humanité, 
16.3.1918, p. 1 ; – « Socialisme de France. 
Socialisme d’Allemagne », L’Humanité, 
2.4.1918, p. 1 ; Paul Mistral, « Le Vorwaerts 
et la Conférence interalliée », L’Humanité, 
17.3.1918, p. 1.
46 La position est établie à la réunion ex-
traordinaire que le Comité exécutif du BSI 
tient à Stockholm les 7-8 janvier 1918, cf. 
IIHS Amsterdam, BSI 38, f. 131, Adresse 
du Comité Hollando-Scandinave aux tra-
vailleurs organisés de Grande-Bretagne, 
8.1.1918.
47 Albert Thomas, « Les Déclarations de 
M. Lloyd George », L’Humanité, 6.1.1918, 
p. 1. Un extrait du discours de Lloyd George 
se trouve in « Lloyd George expose les buts 
de Guerre devant les délégués des Trade-
Unions », L’Humanité, 6.1.1918, p. 1-2.
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En même temps, les premières 
ouvertures parviennent timidement 
du côté du SPD. Le Vorwärts – qui 
depuis novembre 1916 était contrôlé 
de nouveau par les majoritaires – 
affirme préférer l’idéalisme des Qua-
torze Points à la position brutale de 
Lloyd George, et estime qu’ils peuvent 
constituer une base de discussion à 
la condition que des garanties de 
confiance mutuelle soient établies 48. 
En janvier encore, les minoritaires 
allemands et autrichiens redoublent 
d’efforts en faveur de l’autodétermi-
nation alsacienne-lorraine : Haase dé-
clare au Reichstag, au nom de l’USPD, 
que « si la guerre pouvait être termi-
née par un vote des Alsaciens-Lor-
rains, personne ne s’y opposerait en 
Allemagne 49 » ; Friedrich Austerlitz 
(Autriche), dans un meeting à Vienne, 
avertit les classes dominantes que 
la paix est possible en accordant 
l’autodétermination aux territoires 
annexés tels que l’Alsace-Lorraine et 
la Bosnie 50.

Le 25 février, le chancelier alle-
mand Georg von Hertling notifie à 
Wilson quelques ouvertures diplo-
matiques, mais demeure inflexible 
sur l’Alsace-Lorraine et coupe net 
les espoirs d’un déblocage possible : 
« L’Entente a poursuivi dès le début 
des buts de conquête. Elle lutte pour 
rendre l’Alsace-Lorraine à la France. 
Je n’ai rien à ajouter, à ce sujet, à ce 
que je déclarai antérieurement. Il n’y 
a aucune question d’Alsace-Lorraine 
dans le sens international du mot 51 », 
mais « si cette question existe, c’est 
une pure question allemande 52 ». Le 
lendemain au Reichstag, Scheide-
mann approuve la teneur de la note 
de Hertling 53.

Les majoritaires de la SFIO 
craignent que la manœuvre alle-
mande vise à rompre le front diplo-
matique et à provoquer la discorde 
entre Wilson et l’Entente 54, convain-
quant éventuellement le premier 

48 « Après le message de M. Wilson », 
L’Humanité, 13.1.1918, p. 2.
49 « Troubles en Allemagne », L’Humanité, 
29.1.1918, p. 3.
50 HOMO, « La situation en Autriche », 
L’Humanité, 28.1.1918, p. 1.
51 « Au Reichstag. Le discours du 
Chancelier », L’Humanité, 26.2.1918, p. 2.
52 « Une grande séance au Reichstag », 
L’Humanité, 27.2.1918, p. 3.
53 « Les débats au Reichstag. Les Chefs 
de Groupe approuvent le Chancelier », 
L’Humanité, 28.2.1918, p. 2.
54 Lucien Lévy-Bruhl pseud. Deuzelles, 
« Le Discours du Comte Hertling », 
L’Humanité, 27.2.1918, p. 1.

à transiger sur l’Alsace-Lorraine. 
Malgré les appels de Huysmans à 
la conciliation pendant son séjour à 
Paris 55, l’affrontement entre majori-
taires et minoritaires français sur la 
question d’Alsace-Lorraine en tant 
que condition préalable à la reprise 
des relations socialistes interna-
tionales atteint son paroxysme. Le 
Conseil national de la SFIO des 17-18 
février accepte la proposition avancée 
par les délégués invités belges et bri-
tanniques 56 de retravailler la clause 
sur l’Alsace-Lorraine. Le passage 
sur l’Alsace-Lorraine est amendé en 
commission du CN 57 : étant donné 
que l’agression allemande a rompu le 
traité de Francfort, « le nouveau traité 
de paix frappera de nullité les béné-
fices de la conquête brutale et de la 
violence faite aux populations. Cette 
constatation faite, la France pourra 
donner son adhésion à une consulta-
tion nouvelle des populations alsa-
cienne et lorraine. Au bas du traité de 
paix il y aura la signature de toutes 
les nations du monde. Ce traité sera 
garanti par la Société des Nations. 
C’est à la Société des Nations que la 
France s’en remettra pour organiser 
avec la liberté et la sincérité d’un 
scrutin dont il conviendra de fixer 
les détails, la consultation qui fixera 
à jamais dans le droit le destin des 
Alsaciens-Lorrains et qui écartera 
définitivement de la vie de l’Europe 
un débat qui a lourdement pesé sur 
elle 58 ». La discussion en plénière est 
toutefois particulièrement houleuse 
et le CN doit se contenter d’« affir-
mer le double principe du droit des 
Alsaciens-Lorrains à disposer d’eux-
mêmes, et du droit de la Société 
des Nations à sanctionner défini-
tivement leur libre choix 59 ». Après 
confrontation, Renaudel et Frossard 
s’accordent à dire : « il ne s’agit pas 
de référendum, ni de plébiscite, et 
seul le mot de consultation peut être 
employé 60 ». Le mémorandum amendé 
est adopté à la majorité, mais sans les 
voix du groupe Loriot-Bourderon.

55 « Les Délégués alliés reçus au Groupe 
socialiste », L’Humanité, 16.2.1918, p. 1 ; 
« Au Conseil National », L’Humanité, 
18.2.1918, p. 1.
56 E. Vandervelde, C. Huysmans, A. Hen-
derson, R. Macdonald, J. H. Thomas.
57 Font partie de la commission : A. Be-
douce, M. Cachin, P. Renaudel, A. Tho-
mas, A. Varenne, P. Faure, J. Longuet, 
P. Mistral, A. Bourderon, F. Loriot.
58 « Les Résolutions votées par le Conseil 
National », L’Humanité, 19.2.1918, p. 1.
59 Idem.
60 Idem.

La conférence de Londres 
de février 1918
La clause sur l’Alsace-Lorraine votée 
au CN de la SFIO est transposée telle 
quelle dans le mémorandum qui est 
adopté à la conférence des socialistes 
de l’Entente de Londres des 20-24 
février 61. Renaudel commente qu’« en 
remettant à la Société des Nations 
le soin de présider à l’acte définitif 
qui enregistrera la volonté des Alsa-
ciens-Lorrains, les partis socialistes 
alliés diront, avec M. Wilson, qu’ils 
n’entendent pas du tout que la Société 
des Nations ne soit qu’un vain mot, 
un appeau pour les appels de paix, 
mais bien une réalité, dont l’existence 
sera la garantie même des traités, de 
leur exécution, de leur durée 62 ».

Parmi les critères d’application du 
droit d’autodétermination, la confé-
rence proscrit l’identité de race ou de 
langue, puisque des tels arguments 
avaient auparavant masqué et légiti-
mé le recours à la force ; au contraire, 
les remaniements devraient être 
effectués suivant le seul principe de 
la volonté des populations garantie 
par une autorité supranationale. Un 
autre passage du mémorandum pré-
cise que « les peuples et les provinces 
ne doivent pas faire l’objet de marchés 
entre souveraineté et souveraineté, 
comme s’ils étaient de simples objets 
ou de simples pions d’un jeu, même 
du grand jeu, maintenant à jamais 
discrédité, de l’équilibre des forces. 
Mais […] tout règlement territorial 
se rapportant à cette guerre doit être 
fait dans l’intérêt et au bénéfice des 
populations intéressées et non pas 
comme partie d’un compromis de re-
vendications entre États rivaux. […] 
toutes les aspirations nationales bien 
définies devront recevoir la satisfac-
tion la plus complète qui puisse être 
accordée sans introduire de nouveaux 
ou perpétuer d’anciens éléments de 
discorde ou d’antagonisme suscep-
tibles, avec le temps, de rompre la 
paix de l’Europe, et par conséquent 
du monde 63 ». Malgré ces considéra-
tions générales, sur le cas alsacien-
lorrain « la formulation adoptée laisse 
la porte ouverte à diverses formes de 
retour à la France 64 », du fait qu’elle 

61 « À la Conférence Socialiste de Londres. 
Les Résolutions sur les questions 
territoriales », L’Humanité, 7.3.1918, p. 1.
62 Pierre Renaudel, « Avant notre Confé-
rence interalliée », L’Humanité, 20.2.1918, 
p. 1.
63 « À la Conférence de Londres. La Société 
des Nations », L’Humanité, 26.2.1918, p. 1.
64 Gilles Candar, Jean Longuet. Un 
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renverse la hiérarchie entre consulta-
tion populaire et retour à la France : 
le retour d’abord, la consultation 
ensuite.

Huysmans par contre accepte  les 
termes du mémorandum et lance un 
ultimatum au SPD pour qu’il négocie 
sur l’Alsace-Lorraine : « En Allemagne, 
nous avons déjà l’acceptation de 
Liebknecht et de Rosa Luxemburg. 
Il nous faut maintenant la réponse 
des majoritaires eux-mêmes. S’ils ne 
sont pas avec nous, ils seront contre 
l’Internationale et la classe ouvrière 
passera par-dessus la tête des chefs. 
C’est pour cette raison que nous ne 
redoutons pas une réunion de l’In-
ternationale et nous savons que plus 
nos paroles seront modérées, plus 
nous pourrons leur reconnaître une 
action tendant à la destruction de 
l’annexionnisme et de l’impérialisme. 
Quand ce résultat aura été obtenu, 
alors nous pourrons mener la belle 
bataille pour la suppression de l’op-
pression capitaliste 65 ».

Le BSI est mandaté par la confé-
rence interalliée pour faire par-
venir au SPD le mémorandum de 
Londres 66, la condition préalable 
pour une conférence générale de l’In-
ternationale étant désormais que le 
parti allemand formule précisément 
et publiquement ses conditions de 
paix 67.

Enfin, la conférence de Londres pro-
cède également à la constitution d’un 
« Comité socialiste d’entente entre 
nationalités » censé porter le mémo-
randum de Londres à l’attention 
des futures négociations de paix. Le 
6 mars, ce Comité tient sa première 
réunion-banquet en présence de 
délégués italiens, belges, tchèques, 
transylvaniens, polonais, arméniens 
et alsaciens-lorrains. Georges Weill 
en est nommé président d’honneur et 
déclare « la nécessité de la libération 
complète de l’Alsace et de la Lorraine, 
symbole du triomphe du droit des 
peuples 68 ».

inter  nationaliste à l’épreuve de l’histoire, 
Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2007, p. 162.
65 « À la Conférence socialiste de Londres. 
Au cours d’un lunch offert aux délégués des 
orateurs analysent les résultats obtenus », 
L’Humanité, 27.2.1918, p. 1.
66 « Le Mémorandum de la Conférence 
socialiste interalliée de Londres a été 
remis aux Socialistes des Empires 
Centraux », L’Humanité, 7.4.1918, p. 3.
67 « La Conférence socialiste de Londres. 
Les derniers chapitres du mémorandum », 
L’Humanité, 9.3.1918, p. 1.
68 « Les Socialistes des Nationalités op-
primées », L’Humanité, 7.3.1918, p. 2.

L’option militaire triomphe
Le traité de paix de Brest-Litovsk, 
signé le 3 mars 1918, est un énième 
coup dur pour le BSI, qui n’était par-
venu à jouer aucun rôle pour effacer 
le spectre de la paix séparée ni faire 
changer d’avis au SPD. De nouvelles 
attaques ententistes se déchaînent 
contre les responsabilités du SPD 
dans cette paix de violence. C’est 
dans ce contexte peu favorable à la ré-
conciliation que le Vorwärts réagit le 
premier au mémorandum de Londres. 
Le journal affirme que « nulle part il 
n’y a une tendance disposée à accor-
der des modifications aux dépens de 
l’Allemagne. […] Le gouvernement 
allemand qui se montrerait disposé à 
faire des concessions sur l’Alsace-Lor-
raine et la Posnanie ne resterait pas 
vingt-quatre heures au pouvoir 69 ». 
Le journal repousse l’idée d’un 
plébiscite en Alsace-Lorraine comme 
étant une comédie visant à occulter le 
bien-fondé des droits de l’Allemagne 
sur l’Alsace-Lorraine, ethnographi-
quement germa nique, et conclut : 
« L’Alsace-Lorraine peut-elle avoir 
une liberté allant jusqu’au droit de 
se séparer d’avec l’Allemagne ? C’est 
là une question extrêmement délicate. 
En tout cas, le temps de discuter ces 
questions académiques est passé 70 ». 
Malgré les commentaires tranchants 
du Vorwärts, le Parteivorstand se tait 
sur le mémorandum de Londres et 
soutient la nouvelle offensive mili-
taire allemande à l’Ouest quand elle 
débute le 21 mars. Le 20 avril 1918, 
quarante députés issus de la majorité 
de la SFIO signent une déclaration 
demandant l’exclusion du SPD de 
l’Internationale tant qu’il ne recon-
naît pas le droit à l’autodétermina-
tion de l’Alsace-Lorraine 71. Le BSI, 
qui n’a aucun pouvoir d’exclusion, 
ne peut que multiplier ses appels 
afin que le Parteivorstand réagisse 
officiellement au mémorandum de 
Londres.

Le nouveau directeur de la Neue 
Zeit, Heinrich Cunow, fournit au 
SPD l’argumentaire théorique pour 
rejeter le mémorandum de Londres : 
ce document « ne comprend pas par 
“nation” une communauté de carac-
tère ethnique, ni une communauté 
de langue ou un peuple constituant 

69 « Après la Conférence de Londres. 
L’opinion du « Vorwærts » », L’Humanité, 
3.3.1918, p. 2.
70 Idem.
71 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le 
Parti social-démocrate suédois…, op. cit., 
p. 503.

un État. Par nation, il comprend sim-
plement les territoires réclamés pour 
des raisons quelconques par les États 
de l’Entente. Ainsi le droit de libre 
disposition qu’on proclame ne s’étend 
pas à l’Irlande, à l’Égypte, aux Indes, 
aux anciens États des Boers, à 
Chypre, à l’île de Malte, etc. […] Le 
mémorandum n’a rien à dire contre 
la domination de la Finlande, de la 
Courlande et de la Lituanie par les 
Russes : seulement que l’Allemagne 
ne doit pas recevoir ces territoires. 
[…] Par contre, l’Alsace-Lorraine 
doit revenir en tout cas à la France, 
même si la totalité de la population, 
en quelque partie, voulait apparte-
nir à l’Allemagne. Le gouvernement 
français pourra, dès qu’il aura pris de 
nouveau possession du pays et qu’il se 
sera assuré du résultat, organiser un 
vote, bien que cela ne soit pas néces-
saire 72 ».

Le SPD ferme donc la porte à une 
consultation aux contours encore à 
déterminer et placée sous la surveil-
lance d’une Société de Nations encore 
à constituer, tandis qu’il semble ac-
cepter le principe d’un référendum 
sur la base de la procédure déjà 
établie concernant la liste électo-
rale. Cette ouverture est saluée avec 
enthousiasme par Huysmans, mais 
les majoritaires ententistes et les 
francophiles des Neutres la trouvent 
largement insuffisante : en effet, la 
base électorale que les Manifeste des 
Neutres envisageait pour une éven-
tuelle consultation en Alsace-Lor-
raine laissait présager la victoire des 
partisans du statu quo. Les passions 
se déchaînent encore, et l’option mili-
taire semble l’emporter de nouveau 
sur l’option diplomatique. Si Vander-
velde (Belgique) se contente de rele-
ver que le SPD est désormais le seul 
parti qui maintient une telle « néga-
tion flagrante du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes 73 », Branting 
(Suède) déclare qu’un parti qui trahit 
le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes s’exclut lui-même de l’Inter-
nationale.

C’est dans ce climat que le Conseil 
national de la SFIO des 28-29 juillet 
1918 s’interroge sur les déclarations 
de Scheidemann 74 : les longuettistes 
constatent que les visées impéria-
listes des deux alliances sont de 

72 HOMO, « Dans la Social-démocratie », 
L’Humanité, 12.6.1918, p. 1.
73 « La Conférence socialiste inter alliée », 
L’Humanité, 23.8.1918, p. 1.
74 « Au Conseil National du Parti 
Socialiste », L’Humanité, 29.7.1918, p. 1-2.
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moins en moins cachées et, afin de les 
contrer efficacement, estiment qu’il 
est urgent de relancer le projet de 
conférence internationale à tout prix, 
en prenant pour base le Manifeste des 
Neutres ou même éventuellement le 
mémorandum du SPD à Stockholm. 
Adrien Pressemane explique que l’es-
sentiel n’est pas le choix du meilleur 
mémorandum, mais qu’il serait déjà 
suffisant que se fasse un accord au 
moins autour du principe de discuter 
de l’Alsace-Lorraine en conférence. 
Finalement, la motion des longuet-
tistes est adoptée contre celle des 
majoritaires déposée par Renaudel : 
le CN reconnaît que la paix wilso-
nienne est un rempart contre l’impé-
rialisme de l’Entente et une première 
étape vers la paix définitive, celle-ci 
découlant nécessairement de l’ins-
tauration du socialisme. Dès lors, la 
SFIO déclare adhérer sans aucune 
condition préalable à une éventuelle 
retrouvaille générale de l’Internatio-
nale et, donc, au dialogue de visu avec 
les délégués allemands.

Fin juillet 1918, la situation est 
alors inédite : tant la direction du 
SPD que le CN de la SFIO se sont 
prononcés officiellement pour le prin-
cipe d’une conférence internationale, 
et les conditions préalables aupara-
vant omniprésentes commencent à 
tomber. Ce qui signifie, en fait, que 
l’option militaire l’emporte définitive-
ment sur la diplomatie ouverte.

La dernière conférence 
des socialistes de l’Entente 
à Londres, en septembre 1918
C’est dans ce contexte que s’ouvre la 
dernière conférence des socialistes de 
l’Entente, les 17-19 septembre 1918 
à Londres. La clause sur l’Alsace-
Lorraine du mémorandum de février 
est réaffirmée selon l’interprétation 
militaire désormais dominante chez 
les francophiles

Le souffle de démocratisation en 
Alle magne d’octobre 1918, avec la no-
mination de Max de Bade au poste de 
chancelier et son premier échange de 
notes avec Wilson, suscite quelques 
derniers espoirs du BSI : que le SPD 
aille plus loin dans ses ouvertures. 
Cela se solde néanmoins par une 
déception, puisque le SPD se fait 
prendre de court par la nouvelle 
diplomatie allemande : le chance-
lier accepte inconditionnellement 
les Quatorze Points comme base de 
négociation d’armistice avant même 
que le SPD n’ait pu le faire. Branting 
(Suède) en profite pour relever l’écart 

qui est en train de se creuser entre le 
SPD, toujours ferme sur ses positions, 
et les socialistes autrichiens qui ont 
finalement reconnu le droit à l’auto-
détermination des Slaves et des Ita-
liens 75. Il faut attendre l’avant-veille 
de l’effondrement militaire pour 
voir le SPD, à la suite des interven-
tions nationalistes, au Reichstag, de 
députés alsaciens (Xavier Haegy et 
Eugène Ricklin, non socialistes), po-
lonais et danois du 23 octobre 1918, 
se prononcer enfin publiquement et 
sans équivoque pour le droit à l’auto-
détermination de l’Alsace-Lorraine 76. 
Mais l’armistice approche, et c’est 
bien trop tard pour un réveil du SPD 
et une nouvelle phase dans ses rela-
tions avec le BSI et les majoritaires 
de l’Entente et des Neutres.

De même, c’est trop tard pour endi-
guer l’ivresse impérialiste de l’En-
tente désormais victorieuse, et veiller 
à ce que les promesses d’autodéter-
mination soient maintenues. Le 8 no-
vembre, Jacques Peirotes déclare que 
l’interprétation correcte de la formule 
wilsonienne de réparation de l’injus-
tice commise en 1871 est « le retour 
pur et simple à la France. Pour tout 
le reste, les Alsaciens-Lorrains s’en 
remettent à la Conférence de la paix, 
à la France démocratique républi-
caine et à la démocratie mondiale 77 ».

Le 10 novembre, au meeting orga-
nisé par la Fédération socialiste de 
la Seine à la Maison des syndicats 
de Paris, Longuet met en garde : « Au 
moment de la victoire allemande [de 
1871], tous les socialistes de ce pays 
oublièrent leurs divisions pour lut-
ter contre les chauvins qui voulaient 
s’acharner sur la République fran-
çaise. Si, chez nous, maintenant que 
nous sommes victorieux, les mêmes 
prétentions venaient à s’affirmer, 
tous les socialistes auraient le devoir 
de se dresser contre ceux qui, en 
créant des haines inexpiables, prépa-
reraient des guerres nouvelles 78 ». Le 
lendemain, le 11 novembre, la session 
du Parlement français connaît des 
scènes d’émotion et d’enthousiasme 
pour le retour pur et simple de l’Alsace-
Lorraine à la France 79, et le groupe 

75 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le Parti 
social-démocrate suédois…, op. cit., p. 508.
76 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Le Parti 
social-démocrate suédois…, op. cit., p. 531.
77 Cité in HOMO, « Ce que veulent 
les Alsaciens-Lorrains », L’Humanité, 
11.11.1918, p. 1.
78 « La Réunion de la Maison des 
Syndicats. Les discours », L’Humanité, 
11.11.1918, p. 2.
79 Le numéro de L’Humanité du 12 no-

parlementaire de la SFIO s’associe 
aux accolades sans relever à aucun 
moment que le principe d’autodéter-
mination est tombé aux oubliettes.

À l’appel lancé par Vliegen (Hol-
lande) pour que la SFIO veille à ce 
que l’avancée des troupes françaises 
ne dramatise pas davantage les 
conditions de sortie du conflit, Cachin 
se contente de renvoyer aux disposi-
tions de Philippe Pétain pour que 
les soldats respectent les personnes 
et les biens d’Alsace-Lorraine et ne 
procèdent à aucun excès 80. Cachin 
envisage d’ailleurs l’intégration des 
socialistes alsaciens-lorrains dans 
les instances de la SFIO comme un 
processus naturel et évident : « Les 
ennemis de notre Parti s’apercevront 
vite que nulle discordance ne saurait 
diviser les socialistes français et ceux 
de l’Alsace-Lorraine. Dès le premier 
contact, l’accord s’établira, total, entre 
les représentants des prolétaires des 
deux côtés des Vosges 81 ».

C’est encore Cachin qui souligne 
avec orgueil que ce sera un socia-
liste, Peirotes, en tant que maire de 
Strasbourg, qui rendra les clés de la 
ville à Georges Clemenceau, signe 
de légitimité du socialisme français 
en période de paix comme en période 
de guerre : « Notre ami Peirotes est 
aujourd’hui maire de Strasbourg. 
C’est lui qui recevra M. Clemenceau 
à son entrée dans la cité libérée ; 
le destin a voulu que ce soit un 
socialiste fervent, très attaché à nos 
idées, qui représente officiellement, 
en ce moment solennel, la capitale 
de la province retrouvée. Et il y a 
lieu d’inviter les chauvins qui nous 
insultent à méditer sur ce fait au 
moins, pour eux, inattendu. Au reste, 
il est bon de redire que l’Alsace et la 
Lorraine s’étaient, avant la guerre, 
engagées fort avant dans le chemin 
de notre socialisme international. 
Nos candidats recueillaient, durant 
les consultations populaires, autant 
de suffrages que les réactionnaires 
et beaucoup plus que les libéraux. Ils 
étaient élus dans les quatre grandes 
villes : Strasbourg, Metz, Mulhouse, 
Colmar ; et nombre de vignerons et 
de cultivateurs joignaient leurs voix 
à celles des ouvriers d’industrie. À 
certains moments de l’histoire des 

vembre 1918 y est presqu’entièrement 
consacré.
80 Marcel Cachin, « Un Appel de Vliegen 
aux Soldats français », L’Humanité, 
15.11.1918, p. 2.
81 Marcel Cachin, « En Alsace-Lorraine ! », 
L’Humanité, 17.11.1918, p. 1.
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deux provinces, en ce dernier demi-
siècle, les seuls “protestataires” 
furent les candidats socialistes. […] 
Notre Parti a protesté toujours contre 
le “crime” accompli il y a quarante-
sept ans ; il a toujours défendu le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes ; 
et aujourd’hui que l’injure au droit 
se trouve réparée, il s’en félicite 
deux fois. Grâce à cette réparation, 
il voit croître, dans de notables 
proportions, son organisation, son 
action et son influence nationale et 
internationale 82 ». Ce qui préoccupe 
davantage les majoritaires français, 
plus que la question de la consul-
tation populaire, c’est l’étude des 
bouleversements économiques qui 
découlent de la restitution des deux 
provinces, notamment à l’égard des 
exploitations minières 83 mais aussi 
de l’importance de maintenir des 
bonnes conditions de vie et de travail 
pour les Alsaciens-Lorrains, afin 
qu’ils ne regrettent pas leur retour 84. 
La Révolution allemande pose un 
dilemme au sommet de la SFIO sur 
la question alsacienne-lorraine : pour 
justifier le retour des deux provinces, 
l’argument anti-autocratique ne tient 
plus. Le Reich a non seulement été 
remplacé par la République, mais 
de plus celle-ci est contrôlée par les 
socialistes et connaît des efforts de 
participation directe de la classe 
ouvrière au pouvoir, ce qui semble 
esquisser une situation féconde 
d’avancées inédites pour les travail-
leurs. Si l’on veut persuader les Alsa-
ciens-Lorrains que leur retour à la 
France, sur lequel ils n’ont toujours 
pas été consultés, est porteur d’avan-
cées, il faut leur garantir une protec-
tion sociale et des conditions de tra-
vail de haute qualité. Marcel Sembat 
introduit dans le débat socialiste la 
crainte que, face au printemps démo-
cratique qui traverse l’Europe centre-
orientale, la République française se 
retrouve rapidement sur une position 
plus arriérée : « La République alle-
mande succédant à un Empire qui 
s’était attaché à des réformes sociales 
intéressantes, n’a pour ainsi dire qu’à 
exister pour se trouver à ce point de 
vue fort en avance sur le nôtre. On va 

82 Marcel Cachin, « Après la Fête d’hier », 
L’Humanité, 18.11.1918, p. 1.
83 Jean Martin, « Les Bases Economiques 
de la question d’Alsace-Lorraine », 
L’Humanité, 15.11.1918, p. 2 ; Marcel 
Cachin, « Simple avis ! », L’Humanité, 
20.11.1918, p. 1.
84 Jules Albert Cabrol, « Pour l’Alsace-
Lorraine », L’Humanité, 19.11.1918, p. 1.

tout de suite s’en apercevoir, puisque 
l’Alsace-Lorraine redevient française. 
Il faudra faire aux ouvriers de ces 
régions un traitement tout particu-
lier pour les retraites ouvrières, sous 
peine de léser leurs droits acquis. Car 
le taux des retraites y est singuliè-
rement plus avantageux que chez 
nous. Et les instituteurs d’Alsace-
Lorraine ? Quand ils vont comparer 
leurs traitements à ceux de leurs col-
lègues français ? 85 ».

Par contre, le mouvement de conseils 
d’ouvriers et soldats qui traverse 
l’Alsace-Lorraine en novembre 1918 
ne semble pas inquiéter la SFIO. Le 
parti n’y consacre que quelques mots 
et fait circuler très peu d’informa-
tions à ce sujet, tirées par ailleurs de 
la presse bourgeoise : celle-ci semble 
indiquer une sorte de rattachement 
idéologique des « soviets » alsaciens-
lorrains à la Révolution allemande, 
et suggère que le mouvement serait 
majoritairement composé d’éléments 
outsiders, étrangers à la population 
alsacienne-lorraine qui, au contraire, 
préférerait le tricolore aux cocardes 
rouges ; le mouvement serait donc 
destiné à disparaître une fois ache-
vée la réintégration de l’Alsace-Lor-
raine à la France 86.

L’Humanité préfère relater les in-
formations sur l’avancée des troupes 
françaises vers le Rhin et l’accueil 
chaleureux qui leur est réservé, et à 
aucun moment ne se demande ce que 
vont devenir les « soviets ».

Conclusions

En 1914-1916, en France et en Alle-
magne, c’est le point de vue des so-
cialistes de guerre qui ressort puis-
samment et qui donne le rythme aux 
débats de l’Internationale. Le blocage 
s’articule principalement sur la ma-
nière dont il faut concevoir la question 
alsacienne-lorraine : s’agit-il d’une 
question redevenue internationale 
ou bien relevant encore des affaires 
intérieures du Reich ? Mérite-t-elle le 
jusqu’au boutisme français et l’inflexi-
bilité allemande ? Mérite-t-elle que 
dans les deux camps les socialistes 
se rangent du côté de leurs Unions 
sacrées ? Si nationalement les posi-
tionnements sont tranchés, dans les 
conférences internationales séparées 
les délégués adoptent des manifestes 

85 Marcel Sembat, « Et chez nous ? », 
L’Humanité, 14.11.1918, p. 1.
86 Voir par exemple : « À Mulhouse », 
L’Humanité, 18.11.1918, p. 2.

qui se cantonnent à des formules gé-
nérales et à des exposés de principe, 
ce qui semble continuer la politique 
d’ajournement d’avant-guerre mais 
n’est qu’une phraséologie qui masque 
les volontés annexionnistes des uns 
et des autres. Le principe d’auto-
détermination est répété par tous, 
mais dans la pratique personne ne le 
conçoit de la même manière et ne l’ap-
plique pas aux mêmes cas. Chaque 
acteur reste le plus vague possible 
pour laisser à son opposant le soin 
de dévoiler ses cartes en premier. 
Personne ne veut lâcher prise sur 
l’Alsace-Lorraine et s’acharne à mon-
trer que l’inflexibilité relève exclusi-
vement de ses opposants. Pour faire 
basculer les équilibres, chaque parti 
parie sur le succès des minoritaires 
au sein de l’autre, tout en condam-
nant ses propres minoritaires.

La conférence de La Haye en 1916 
dévoile les limites de l’optimisme du 
BSI sur les possibilités de se conten-
ter d’un accord de principe, et l’échec 
des socialistes des pays neutres à se 
poser en médiateurs efficaces.

La révolution de Février en Russie 
et le projet de conférence de Stock-
holm porté par le soviet et le BSI 
obligent les acteurs à descendre 
dans les détails de leur conception 
du principe d’autodétermination : le 
SPD instrumentalise la formule de 
paix blanche, tandis que la SFIO jus-
tifie tant d’exceptions qu’elle est vidée 
de son sens. L’échec de Stockholm, 
la révolution d’Octobre puis la paix 
de Brest-Litovsk contribuent à ren-
forcer chez les majoritaires de l’En-
tente le sentiment que le  problème  
de l’Alsace-Lorraine aurait plus de 
chances de trouver une solution suite 
à l’écrasement militaire du Reich qu’à 
travers les moyens de la diplomatie 
ouverte. Le Manifeste des Neutres 
d’octobre 1917 est la dernière ten-
tative de conciliation. Après les cri-
tiques reçues, le BSI ne tente plus de 
se porter garant d’une solution parti-
culière. Les ouvertures de la SFIO et 
du SPD entre l’été et l’automne 1918 
arrivent sans que le BSI y ait joué au-
cun rôle déterminant. D’ailleurs elles 
arrivent trop tard pour que le BSI 
puisse leur donner une suite concrète 
avant l’annonce de l’armistice.

Dans la dialectique entre les ni-
veaux national et supranational 
d’analyse, l’Internationale peine à 
prendre en compte le niveau local : 
les Alsaciens-Lorrains figurent plus 
comme un objet de débat que comme 
un sujet à intégrer à part entière dans 
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les réflexions et dans le processus de 
conciliation. On assiste finalement à 
un jeu à somme nulle dans lequel les 
positionnements des francophiles et 
des germanophiles locaux s’annulent 
mutuellement dans la sphère inter-
nationale.

Le silence de l’Internationale sur 
les vexations et les dégradations que 
subissent les Alsaciens-Lorrains, 
traités comme des ennemis intérieurs 
dans les deux camps en guerre, est 
particulièrement marquant face aux 
interventions énergiques déployées 
par le BSI en faveur des civils belges 
dans la même période.

Quatre années d’efforts du BSI pour 
rouvrir le dialogue franco-alle mand 
sur la question de l’Alsace-Lorraine 
se soldent finalement par un échec. 
La question alsacienne-lorraine 
aura contribué de manière décisive 
à l’échec des retrouvailles de l’Inter-
nationale tout comme à l’échec de 
l’élaboration d’un programme socia-
liste de paix. L’Internationale n’a 
finalement joué aucun rôle dans la 
manière dont le conflit s’est achevé. 
La politique du fait accompli de la ré-
annexion française de l’Alsace-Lor-
raine fin 1918 concrétise le spectre 
évoqué par les minoritaires tout au 
long de la guerre : le retour des deux 
provinces se fait selon une logique de 
conquête impérialiste et, malgré les 
promesses de respect de la volonté 
souveraine des Alsaciens-Lorrains, 
toute perspective de consultation 
populaire est finalement laissée pour 
compte. Les illusions sur l’orientation 
démocratique des gouvernements 
ententistes, qui avaient déjà coupé 
le BSI du SPD, tombent rapidement 
aux yeux des socialistes de l’Entente : 
le congrès de la SFIO d’avril 1919 ne 
peut que dénoncer amèrement le gou-
vernement français pour avoir rayé le 
principe d’autodétermination au pro-
fit d’un régime d’occupation militaire 
débouchant en une ré-annexion pure 
et simple 87.

Le problème alsacien-lorrain de-
meure ainsi toujours ouvert, mais 
cesse de constituer une condition préa-
lable à la reprise des relations entre 
la SFIO et le SPD, ce dernier restant 
préoccupé davantage à maîtriser les 
événements révolutionnaires en Alle-
magne qu’à se lancer dans une nou-
velle querelle internationale au sujet 
d’un territoire dont la raison militaire 
a désormais déterminé le sort.

87 « Le Congrès socialiste a terminé ses 
travaux », L’Humanité, 23.4.1919, p. 1.

Lorsque le BSI se remet au tra-
vail pour organiser la tant attendue 
conférence générale, il prévoit que les 
deux axes de discussion fondamen-
taux soient l’Alsace-Lorraine et le 
régime bolchevique. La conférence in-
ternationale se réunit enfin à Berne 
en février 1919 : sur ces deux points, 
les débats révèlent que même si les 
socialistes sont parvenus enfin à se 
réunir, il n’en demeure pas moins que 
la guerre a laissé des fractures pro-
fondes et que le parcours de recons-
titution de l’unité internationale n’a 
rien de facile ni d’évident. À Berne, 
les délégués SFIO dénoncent encore 
la responsabilité du SPD dans le fait 
qu’aucun plébiscite n’a finalement 
pu avoir lieu pour laisser aux Alsa-
ciens-Lorrains le dernier mot sur leur 
sort ; les délégués du SPD répondent 
qu’ils sont maintenant favorables à la 
promotion de procédures d’autodéter-
mination de l’Alsace-Lorraine vis-à-
vis de la République française 88 ! La 
conférence de Berne ne se montre 
pas à la hauteur de sa mission paci-
ficatrice, et la vieille Internationale 
va connaître rapidement une double 
scission : le congrès fondateur de la 
Troisième Internationale (Komin-
tern) se prépare pour mars 1919, 
tandis que les centristes et les zim-
merwaldiens hésitants ne souhaitent 
rejoindre ni le projet d’Internatio-
nale des bolcheviks ni le projet de 
retrouvailles avec les socialistes de 
guerre, et pendant quelques années 
vont s’organiser dans une Interna-
tionale à part, qualifiée par Lénine 
d’« Internationale Deux et demi ». Il 
faudra attendre jusqu’en 1923 pour 
voir la naissance de la nouvelle Inter-
nationale ouvrière socialiste issue de 
la fusion des anciens majoritaires et 
des anciens centristes 89.

Andrea Benedetti 

88 Jürgen Stillig, « Das Problem Elsass-
Lothringen… », art. cit., p. 76.
89 Voir à ce sujet : Robert Sigel, Die 
Geschichte der Zweiten Internationale 
1918-1923, Francfort/New York, Campus 
Verlag, 1985.

La Freie Presse et la 
Révolution allemande

I. Novembre 1918 –  
18 janvier 1919.

Fondée en 1898, La Presse Libre/
Freie Presse, organe du Parti social-
démocrate jusqu’en 1918, puis de 
la Fédération du Parti socialiste 
(SFIO) du Bas-Rhin après le retour 
de l’Alsace à la France 1 couvre dans 
ses colonnes les événements liés à 
la « Révolution allemande » de 1918-
1919. Jacques Peirotes, président du 
Parti social-démocrate d’Alsace-Lor-
raine de 1906 à 1918, maire de Stras-
bourg élu le 10 novembre 1918 2, est 
le gérant du journal du 2 janvier au 
15 avril 1919 3 et joue un rôle essen-
tiel dans l’orientation du quotidien. 
Nous n’avons pas d’indication du 
tirage pour notre période, mais un 
chiffre pour octobre 1920, soit 20 000 
exemplaires pour 19 000 abonnés 4. 
Sur les 25 numéros parus entre le 
8 novembre 1918 et le 31 décembre 
1918, la Révolution allemande fait la 
une pour 16 d’entre eux. Au-delà de 
la seule description de ces journées, 
on peut distinguer plusieurs théma-
tiques qui traversent cette première 
phase 5 : l’opposition entre dictature 
et démocratie, l’analyse des forces en 
présence (le gouvernement, les spar-
takistes, la possible contre-révolu-
tion), avant de clore par la mort de 
Karl Liebknecht et de Rosa Luxem-
burg.

Mais avant cela, on peut s’attar-
der quelques instants sur les termes 
utilisés pour présenter les articles : 
la Révolution en Allemagne (6 fois : 
14.11.18, 30.11.18, 10.1.19, 13.1.19, 
15.1.19, 18.1.19), le chaos (2 fois : 
12.12.18, 29.12.18), la situation ou 

1 Claude Lorentz, La presse alsacienne du 
XXe siècle. Répertoire des journaux parus 
depuis 1918, Strasbourg, 1997, BNUS, 
p. 155.
2 maitron.fr notice Peirotes Jacques par 
Léon Strauss.
3 Claude Lorentz, op. cit., p. 156. Il avait 
été dès 1901 directeur politique et gérant 
du journal. Cf. maitron.fr notice Léon 
Strauss.
4 Claude Lorentz op. cit., p 156.
5 La première phase de la Révolution 
allemande se situe entre la chute de la 
monarchie et l’élection de l’Assemblée 
nationale le 19 janvier 1919 ; la seconde 
est marquée par les grandes grèves du 
printemps 1919. Cf. Heinrich A. Winkler, 
Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècle. Le 
long chemin vers l’Occident, Paris, 2005, 
p. 334-335.

Contribution
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l’évolution en Allemagne (3 fois : 
15.11.18,29.11.18, 13.12.18), la crise 
(30.12.18 Berlin), la guerre civile 
(31.12.18 Berlin), le soulèvement des 
spartakistes (8.1.19), la lutte pour le 
pouvoir (11.1.19 Berlin), la défaite des 
spartakistes (17.1.19).

Les acteurs en présence  
vus par la Freie Presse 6

La social-démocratie
C’est elle qui détient le pouvoir : gou-
vernement Ebert, conseils de travail-
leurs et de soldats qui exercent la dic-
tature du prolétariat. Le programme 
du nouveau gouvernement (levée de 
l’état de siège, droit d’association et 
de réunion, liberté de la presse, fin 
de la censure, liberté religieuse, am-
nistie politique, journée de 8 heures) 
devrait constituer un immense pro-
grès (14.11.18, 16.11.18) 7. Le congrès 
des Conseils d’ouvriers et de soldats 
tenu à la mi-décembre acte l’organi-
sation de l’élection d’une Assemblée 
nationale constituante. Cette victoire 
d’Ebert ne signifie pas pour autant 
que la question de l’élection soit ré-
glée, (voir infra) d’autant moins qu’il 
apparaît comme soutenu par les 
forces réactionnaires en Allemagne 
(29.12.18) 8, ce qui provoque l’agitation 
spartakiste 9. À Noël 1918, le conflit 
opposant les soldats de la marine au 
gouvernement provoque de violents 
combats à Berlin, marquant le début 
de la « révolte spartakiste ». Selon la 
Freie Presse, le SPD ne semble pas 

6 Les lignes qui suivent sont extraites des 
articles de la Freie Presse. Entre paren-
thèse figurent les dates des numéros cor-
respondant aux extraits cités.
7 Le nouveau gouvernement s’intitule 
Conseil des Commissaires du peuple, mis 
en place le 10 novembre 1918, dirigé par 
Friedrich Ebert, président du SPD. Il com-
prend 3 commissaires SPD et 3 commis-
saires USPD (socialistes indépendants). 
L’USPD est issu d’une scission du SPD in-
tervenue en avril 1917. Les commissaires 
USPD quitteront le gouvernement le 29 dé-
cembre 1918. Les conseils d’ouvriers et de 
soldats sont constitués dans les premiers 
jours de novembre 1918, au début de la 
Révolution allemande.
8 On sait que dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre 1918 se noue l’alliance entre 
Ebert et l’armée. Sur le « Pacte » Ebert-
Gröner -voir note 6- voir Horst Möller, La 
République de Weimar, Paris, 2011, pp 
42-44.
9 La Freie Presse du 8 janvier 1919 note 
qu’Ebert a été pendu en effigie dans les 
rues de Berlin. Karl Liebknecht dit publi-
quement qu’Ebert a la confiance d’Hin-
denburg et de Gröner (29.12.18). Gröner a 
succédé à Luddendorf le 26 octobre 1918.

en mesure de résoudre une situation 
de guerre civile (31.12.18). Dans une 
situation confuse (10.1.19), Ebert 
semble réussir à se maintenir au pou-
voir (11.1.19) avant de l’emporter sur 
le mouvement spartakiste (15.1.19).

Les spartakistes 10

Ils considèrent que la nouvelle 
constitution de l’Allemagne doit être 
confiée aux conseils de travailleurs 
et de soldats, ce qui est une vision 
que l’on peut qualifier de bolchevique 
(15.11.18). Ils veulent une copie de 
la sinistre constitution soviétique 
(15.11.18) et se préparent à l’insur-
rection (12.12.18). Karl Liebknecht 11 
est le représentant de la dictature ; 
pour lui seul compte le prolétariat ; 
il agit selon l’exemple russe, qui est 
son idéal et qu’il veut imposer en 
Allemagne avec l’immense armée des 
mécontents à Berlin, les immenses 
masses de chômeurs ; c’est ainsi qu’il 
espère prendre le pouvoir (30.12.18). 
Si Liebknecht l’emporte, il n’hésitera 
pas, fidèle à son modèle russe, à faire 
pendre Ebert pour de bon, considé-
rant celui-ci comme un traître depuis 
le début de la guerre. (8.1.19) 12.

La contre-révolution
À plusieurs reprises, la Freie Presse 
souligne le danger d’une contre-ré-
volution en Allemagne si Liebknecht 
venait à l’emporter. Elle note que le 
25 novembre les représentants du 
Front de l’Est s’élèvent vivement 
contre l’entrée des spartakistes à 
Berlin et contre la dictature qui mène 
à la guerre civile. Quant au sud de 
l’Allemagne, il est contre Ebert 
(30.11.18). Dans la lutte qui l’oppose 
aux spartakistes, Ebert peut s’ap-
puyer sur les troupes d’Hindenburg 
et de Gröner qui sont rassemblées à 
Berlin (30.12.18). Les soldats revenus 
du front veulent la paix, l’ordre et le 
retour à une vie économique normale, 
mais en cas de soulèvement sparta-
kiste, ils sont prêts à reprendre les 
armes pour abattre le bolchevisme 
(13.12.18). Selon un témoin revenu 

10 Fondée le 11 novembre 1918, la Ligue 
Spartakus devient le parti communiste 
allemand le 30 décembre 1918. Parmi 
ses leaders, Karl Liebknecht et Rosa 
Luxemburg.
11 Fils du socialiste Wilhelm Liebknecht, 
proclame le 9 novembre 1918 la République 
socialiste d’Allemagne.
12 Pendant la guerre 1914-1918, Friedrich 
Ebert est partisan de l’Union Sacrée, tan-
dis que Karl Liebknecht s’y oppose. On 
prête aussi ce propos à Ebert : « Je hais la 
Révolution comme un péché ».

d’Allemagne, le SPD n’a aucune 
influence sur les secteurs ruraux 
du nord de l’Allemagne et la presse 
conservatrice de province agit dans le 
sens d’une contre-révolution conser-
vatrice. Si Liebknecht s’emparait de 
Berlin, on affamerait la ville pour 
mettre fin à son pouvoir (13.12.18). 
Sans aucun doute, la province est 
résolument contre les spartakistes, et 
si Berlin tombait entre leurs mains, 
les secteurs ruraux arrêteraient de 
fournir des vivres, si bien que le suc-
cès de Liebknecht serait de courte 
durée (30.12.18).

L’opposition entre dictature  
et démocratie.
Après avoir salué « de tout cœur 
le mouvement révolutionnaire du 
peuple allemand » dans son édition 
du 11 novembre 1918, la Freie Presse, 
le 16 novembre 1918, sous le titre 
« Dictature ou démocratie » soutient le 
gouvernement contre une partie des 
Indépendants (USPD) 13 et les spar-
takistes. Elle dénonce le fait que ces 
derniers, insatisfaits du cours de la 
Révolution, veulent la dictature du 
prolétariat comme résultat exclusif 
de celle-ci ; pour eux, seule compte 
la parole des ouvriers, et non celle 
des paysans, artisans, employés ou 
professions libérales. Pour parvenir 
à leurs fins, poursuit le journal, ils 
ne reculeront pas devant la terreur la 
plus extrême, alors que l’on voit à quoi 
cela a conduit en Russie où règnent 
une misère immense et toutes sortes 
de détresses. Et même si l’expérience 
à l’Est avait réussi, les socialistes ne 
pourraient être d’accord avec un tel 
processus.

Dans le numéro du 15 novembre 
(article intitulé « L’évolution de 
la nouvelle Allemagne ») la Freie 
Presse développe sa vision sociale-
démocrate : « Nous sociaux-démo-
crates, devons fermement exprimer 
la conviction que le gouvernement 
Ebert exerce le pouvoir central de 
l’Empire allemand et qu’il doit en être 
ainsi jusqu’à la mise en place d’un 
gouvernement nommé par l’Assem-
blée nationale. Selon nous, il est du 
devoir des conseils de travailleurs et 
de soldats de soutenir le nouveau gou-
vernement par tous les moyens dont 
ils disposent et de l’aider à préparer 

13 L’USPD (socialistes indépendants) 
est issue d’une scission au sein du SPD 
intervenue en avril 1917. La Freie Presse 
consacre relativement peu de place à ce 
parti, se focalisant surtout sur les spar-
takistes, Karl Liebknecht en particulier.
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la mise en place de l’Assemblée natio-
nale. » En conclusion, l’article lance 
un appel aux conseils d’ouvriers et 
de soldats pour l’unité des socialistes, 
pour le nouveau gouvernement, pour 
le renouveau de l’Allemagne vers une 
République socialiste selon le pro-
gramme social-démocrate d’Erfurt 14. 

Dans l’article du 16 novembre 
(« Dictature ou démocratie »), la Freie 
Presse dit : « Nous (sociaux-démo-
crates) avons toujours soutenu l’idée 
que le peuple devrait être l’artisan 
de son propre bonheur. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons renoncer à cette 
idée : chaque homme et chaque femme 
doivent avoir le droit inconditionnel 
de s’exprimer dans les affaires pu-
bliques et de prendre la parole. C’est 
pourquoi la décision du nouveau gou-
vernement d’organiser l’élection d’une 
Assemblée constituante pour créer 
une nouvelle Constitution est abso-
lument légitime. En tant que socia-
listes, nous voulons libérer la classe 
ouvrière de la sujétion économique 
et comme démocrates, nous vou-
lons l’égalité de droits entre tous les 
hommes, sans distinction de race, 
de sexe (...). Nous souhaitons que le 
gouvernement actuel soit capable 
d’empêcher un putsch. Ce n’est que 
par la voie de la démocratie que la 
libération de l’humanité est possible ».

La Freie Presse  
du 18 janvier 1919.
Elle annonce la mort de Karl Lieb-
knecht et de Rosa Luxemburg et 
leur échec. « Avec la mort de Rosa 
Luxemburg, disparaît un des plus 
grands esprits chez une femme. 
(…) Karl Liebknecht fait partie des 
hommes exceptionnels (…). Leurs 
noms auront toujours une grande 
place dans la Révolution, mais avec 
le regret que ce soit pour une cause 
qui ne pouvait conduire l’humanité 
qu’au malheur ».

Conclusion
La Freie Presse tout au long de la pé-
riode examinée prend clairement par-
ti pour le gouvernement Ebert contre 
les spartakistes. Elle est favorable au 
projet d’Ebert pour la mise en place 
d’une Assemblée constituante et 
contre l’exercice du pouvoir relevant 
exclusivement des conseils d’ouvriers 
et de soldats tel que préconisé par les 
spartakistes. Elle exprime aussi son 
hostilité à la révolution d’Octobre, 
faisant référence sans le dire expres-

14 Adopté en 1891.

sément à la dissolution de l’Assem-
blée constituante russe opérée par 
le gouvernement bolchevique en jan-
vier 1918 15. Elle parle néanmoins 
d’une dictature du prolétariat menée 
par le gouvernement et les conseils 
de travailleurs et de soldats, ce qui, 
à notre sens, constitue un abus de 
langage eu égard aux articles ulté-
rieurs et à la situation de la période 
au cours de laquelle le gouvernement 
dut notamment s’appuyer sur une 
administration hostile au nouveau 
régime et renonça à s’en prendre au 
système de propriété existant 16, sans 
oublier le pacte Ebert-Gröner 17.

Les orientations de la Freie Presse 
sur la Révolution allemande sont à 
rattacher à celles de son dirigeant 
Jacques Peirotes. On sait que lors 
de la Révolution de novembre 1918 
à Strasbourg, il a hâté l’entrée des 
troupes françaises dans la capitale 
alsacienne pour mettre fin notam-
ment à l’action des membres du 
Conseil de soldats 18. Appartenant à 
l’aile révisionniste du SPD 19, il s’était 
prononcé au congrès du SPD de Leip-
zig de 1909, en faveur d’une politique 
socialiste pragmatique, sans discours 
révolutionnaire 20 ; quatre ans plus 
tard, au congrès du SPD de Iéna (14-
20 septembre 1913), il vote contre la 

15 Sur une possible ingérence russe, 
dans son édition du 30 décembre 1918, 
la Freie Presse titre en pages intérieures 
« Russisches Geld für Liebknecht ? » « De 
l’argent russe pour Liebknecht ? »
16 Heinrich A Winkler, op. cit., p. 323-324.
17 Voir note 6.
18 Léon Strauss « Du SPD à la SFIO », in 
Françoise Olivier-Utard (Dir), De l’Alle-
magne à la France : le mouvement ouvrier 
en Alsace-Lorraine (1890-1920) Collection 
« Recherches et documents » tome 90, 
Publications de la société savante d’Al-
sace 2018, p. 246. Selon Léon Strauss, il 
s’agissait pour Peirotes de « mettre fin aux 
dérives extrémistes ou neutralistes des 
membres du Conseil de soldats »
19 Léon Strauss, notice Jacques Peirotes, 
dans le Maitron.
20 “Aber wir dürfen dem Arbeiter 
nicht Steine statt Brot geben, nicht 
Agitationsreden statt weniger neue Steurn. 
[...] Und wir dürfen weiter nicht verges-
sen, dass es unsere Aufgabe ist, das Los 
der Arbeiter zu verbessern und zu diesem 
Zwecke müssen wir auch etwas praktische 
Politik treiben […]” « C’est du pain qu’il 
faut donner aux travailleurs et non des 
pierres, moins de nouveaux impôts et non 
des discours extrémistes ; nous n’avons 
pas le droit d’oublier que notre devoir est 
d’améliorer le sort des travailleurs et que 
dans ce but nous devons mener une poli-
tique pragmatique », in library.fes.de/par-
teitage/index -pto-1900.html ; 1909 Leipzig, 
Parlamentarischer Bericht : Debatte p. 325. 
(site internet de la Fondation Ebert).

proposition de Rosa Luxemburg d’or-
ganiser la grève générale de tous les 
travailleurs allemands, y compris les 
non syndiqués, pour obtenir la sup-
pression du système du vote par trois 
classes en Prusse, se ralliant ainsi à 
la position d’Otto Bauer, responsable 
des syndicats libres allemands, pour 
qui « la volonté des travailleurs ne 
s’exprime pas dans une réunion sau-
vage qui prend une décision irrespon-
sable ; ce qui fait la force des travail-
leurs allemands, c’est la discipline et 
l’organisation solide des masses » 21.

Les orientations de la Freie Presse 
contrastent avec la position de 
L’Humanité qui, dans son édition du 
12 janvier 1919 parue pendant les 
combats à Berlin entre militaires 
et corps francs d’une part et sparta-
kistes d’autre part, écrit : « (…) Nous 
tenons à déclarer que nous n’enten-
dons pas prendre parti entre les 
différentes fractions socialistes qui 
se combattent en Allemagne » 22. On 
ne peut toutefois mettre sur le même 
plan les deux quotidiens, en ce que 
Peirotes, qui dirige la Freie Presse a 
exercé dans le passé des responsabi-
lités importantes au sein du SPD 23, 
d’où un rapport avec ce parti que ne 
peuvent avoir les rédacteurs de L’Hu-
manité 24.

Mais c’est dans l’annonce des assas-
sinats de Karl Liebknecht et de Rosa 
Luxemburg que l’opposition entre les 
deux journaux socialistes est la plus 
radicale. La Freie Presse rend un 
hommage appuyé aux deux disparus, 
dont elle reconnaît les qualités excep-
tionnelles et qui resteront dans l’his-
toire de la Révolution mais souligne 
l’échec d’un projet révolutionnaire qui 
ne pouvait être que funeste. C’est à 
nouveau le rejet de la Révolution 
d’Octobre qui transparaît et le choix 

21 Jean-Pierre Hirsch, « Les syndicats en 
Alsace avant la guerre », De l’Allemagne à 
la France…, op. cit., p. 55.
Sur le vote Peirotes, cf. library.fes.de/ 
parteitage.1913 Iéna, Vorstandsbericht : 
Massenstreik, p. 338.Sur tout le débat 
p. 284-338.
22 L’Humanité du 12 janvier 1919. On se 
rappelle qu’à cette date, L’Humanité est 
un journal socialiste.
23 Il fit notamment partie de la délé-
gation allemande aux congrès de la IIe 
Internationale de 1904 (Amsterdam) et de 
1907 (Stuttgart), avant d’être élu député 
SPD de Colmar au Reichstag en 1912. Cf. 
Léon Strauss
24 À l’exception de Salomon Grumbach, 
membre du SPD, signataire d’articles sur 
la Révolution allemande sous le pseudo-
nyme « Homo », dont un dans le numéro 
du 12 janvier 1919.
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du réformisme. L’Humanité quant 
à elle, dans son numéro du 18 jan-
vier 1919 25 tient à dire que « contre 
Ebert et Scheidemann, Karl et Rosa 
avaient raison », parce qu’ils refu-
saient un « compromis délétère avec 
les personnages d’ancien régime » 
avant de conclure « entre un Ebert 
et un Scheidemann 26 – et ceux qui 
sont tombés hier sous d’inexplicables 
coups – entre les assassins et les as-
sassinés – le socialisme international 
n’attendra pas l’histoire pour choisir 
et se prononcer 27 »

II. 19 janvier 1919 – juin 1919

La Révolution allemande ne prend pas 
fin avec la mort de Karl Liebknecht et 
de Rosa Luxemburg. À partir de fé-
vrier et pendant plusieurs semaines 
jusque mai-juin 1919, l’Alle magne 
va connaître une période de grèves 
et de combats armés entre troupes 
gouvernementales, corps francs et 
spartakistes, avec de nombreux 
morts et blessés, occupation de villes 
par les troupes gouvernementales 
avec état de siège, arrestations, sur 
fond de crise économique (transport, 
ravitaillement). Au final, c’est le gou-
vernement Ebert qui l’emporte avec 
l’appui de l’armée.

Le récit des événements
La Freie Presse consacre une cou-
verture importante à la situation 
allemande : sur 103 numéros parus 
entre le 19 janvier et le 31 mai, celle-
ci est décrite en première page dans 
71 numéros (7 en janvier, 18 en février, 
21 en mars, 20 en avril, 5 en mai). Ce 
sont pour l’essentiel des brèves, ve-
nant d’Allemagne (Berlin, Munich) 
ou de Suisse (Bâle), sans qu’on puisse 
en déterminer la source (agence de 
presse ? gouvernement ? autre ?). Par 
comparaison, pour la même période, 
sur 133 numéros de l’Humanité, l’Alle-
magne est en première page pour 27 
d’entre eux. 

Cette période révolutionnaire touche 
une large partie du pays : la FP rap-

25 L’Humanité du 18 janvier 1919.
26 Coprésident du SPD en 1916, membre 
du Conseil des commissaires du peuple.
27 Ce texte est signé par Amédée Dunois, 
journaliste entré à L’Humanité en 1912, 
collaborateur très proche de Jean Jaurès, 
qui condamna la politique d’Union sacrée 
du Parti socialiste, devint secrétaire géné-
ral de L’Humanité en octobre 1918, avant 
de rejoindre les partisans de l’adhésion à 
la IIIe Internationale en octobre 1920. Cf. 
notice maitron par Justinien Raymond.

porte des grèves dans la Ruhr (21.2) 28, 
à Gotha (21.2), Munich (7.2), en Saxe 
(28.2), Erfurt (3.3), Brunswick (3.3), 
Berlin (6.3), Leipzig (7.3), Dresde 
(7.3), Stuttgart (4.4), Essen (9.4), 
Düsseldorf (9.4), Magdebourg (11.4), 
Hanovre (14.4), la Ruhr (16.4), Dan-
zig (17.4). Ces grèves sont de durée 
variable ; la FP du 1er avril signale 
31 000 grévistes dans la Ruhr 29. Deux 
semaines plus tard, une reprise du 
travail s’amorce (16.4), la grève s’ache-
vant tout début mai (2.5). À l’inverse, 
la grève de Stuttgart ne dure que 
quelques jours (fin dans FP du 9.4) 30. 
Les grèves rencontrent aussi des op-
positions : celle des sociaux-chrétiens 
chez Krupp (9.4), celle des socialistes 
majoritaires et des chrétiens à Düs-
seldorf (9.4) ; en mars, à Berlin, le 
journal socialiste Vorwärts condamne 
la grève (11.3) ; en Bavière, les pay-
sans se mettent en grève contre le 
gouvernement des conseils (11.4) ; à 
Würzburg, on signale une contre-ré-
volution contre le gouvernement des 
conseils (12.4) ; à Munich, le 4 mars, 
30 hommes des troupes de protection 
républicaine (republikanische Schutz-
truppen) inter rompent le Congrès 
des Conseils, prennent position sur 
les bancs de l’assemblée, déclarent 
vouloir mettre fin à la loi de la rue 
et enlèvent deux communistes qui 
devant les protestations de l’assem-
blée seront libérés un quart d’heure 
plus tard (5.3).

La même observation quant à l’éten-
due géographique vaut pour ce que 
l’on peut qualifier de soulèvement : 
Hanovre, Magdebourg, Leipzig et 
Berlin (6.3 pour les quatre), Prusse 
orientale (13.3), Bavière (9.4- procla-
mation de la République des Conseils), 
Dresde (15.4), Hambourg (22.4).

Pour autant, les informations de la 
FP ne font pas apparaître d’élément 
sur une éventuelle coordination de ces 
mouvements, qui semblent se dérouler 
indépendamment les uns des autres.

Deux exigences principales fondent 
ces soulèvements : pouvoir aux 
conseils d’ouvriers et de soldats, dis-
solution des corps francs (Ruhr 1.4 
et 11.4), République des Conseils en 
Bavière 9.4, reconnaissance à Fürth 
du gouvernement des conseils de 
Munich (14.4), Magdebourg (7.4), qui 
se déclare solidaire de la Révolution 
russe (8.4).

28 Les dates entre parenthèses sont celles 
du numéro de la FP
29 C’est la grève la plus importante.
30 Nous nous bornons à quelques 
exemples pour ne pas alourdir le texte.

L’intervention des troupes gouver-
nementales entraîne l’occupation de 
villes : Düsseldorf (3.3), Halle (3.3), 
Berlin (24.3, 30 000 militaires dans 
la ville), Brunswick (22.4), Augsbourg 
(22.4), Munich (7.5). Les combats font 
de nombreuses victimes : 200 morts 
et 1 000 blessés à Berlin (11.3), nom-
breux blessés à Magdebourg (12.4), 
des morts à Francfort (2.4), 159 
morts et 960 blessés à Munich (7.5). 
Des incidents sanglants sont signa-
lés à Danzig (13.4). La FP ne titre 
que sur la Totentanz à Berlin (2.4). 
On peut encore illustrer ce climat de 
violence avec l’assassinat à Munich le 
21 février 1919 de Kurt Eisner, Pre-
mier ministre de la République de 
Bavière depuis novembre 1918 (22.2) ; 
à Dresde, suite à une manifestation 
de protestation contre la modification 
de la solde des soldats, le ministre de 
la Guerre est tué par des émeutiers 
et son corps jeté dans l’Elbe (15.4) 31. 
Une fois les villes occupées, les mili-
taires procèdent à de nombreuses 
arrestations.

L’état de siège est régulièrement 
proclamé : Berlin (6.3), Halle (7.3), 
Dresde (15.4 avec proclamation de la 
loi martiale pour la durée de l’état de 
siège 16.4), Munich (16.4), Brunswick 
(22.4), Gotha (5.5).

Les conséquences économiques, so-
ciales et sanitaires de ces événements 
sont considérables pour la population : 
à Berlin, la production industrielle 
est à l’arrêt (13.3) ; le nombre de chô-
meurs passe de 500 000 à 900 000 
(4.3) et le charbon manque (1.4) 
comme en Bavière (12.4). À Leipzig, il 
n’y a plus de vivres (6.3), à Stutt gart, 
on manque de tout (7.4). À Leipzig, la 
sous-alimentation entraîne l’appari-
tion de cas de typhus (7.3). Par suite 
de la pénurie de charbon, le trafic 
ferroviaire est restreint dans une 
grande partie de l’Allemagne (17.4, 
25.4). Du coup, les Alliés déploient 
une aide alimentaire pour la popu-
lation (24.4). La crise provoque des 
pillages à Berlin (6.3), Francfort 
(4.4), Hambourg (22.4). Dans cette 
dernière ville, fin juin, une usine de 
viande, soupçonnée d’utiliser pour sa 
fabrication des cadavres de chiens et 
de rats, est attaquée, l’Hôtel de ville 
pillé par les manifestants ; la ville est 
occupée par les militaires qui tirent 
sur les manifestants et l’état de siège 
est proclamé (27.6 pour des événe-

31 Les meurtriers seront arrêtés quelques 
jours plus tard (19.4).
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ments entre le 23.6 et le 27.6) 32. Dès 
lors, la FP titre en une sur « Le chaos 
financier en Allemagne » (12.4), « Les 
désordres en Allemagne » (14.4), « Le 
chaos en Allemagne » (23.6).

Quelle analyse des événements ?
La lecture de la Freie Presse pour 
cette seconde période ne fait pas 
apparaître d’éditorial en tant que tel 
qui constituerait une ligne politique 
du journal sur la situation allemande. 
Pour autant, certains articles sont 
beaucoup plus critiques sur l’attitude 
du gouvernement Ebert dans cette 
seconde période que ce qu’on l’on pou-
vait lire dans la première.

Certes, la FP parle toujours du dan-
ger spartakiste qui repose sur les liens 
que ce mouvement entretient avec les 
bolcheviks russes qui « pour sauver 
leur régime sanguinaire voudraient 
mettre le monde à feu et à sang » (23.1). 
Trois mois plus tard, (26.4) elle publie 
en première page la déclaration sui-
vante du Président Ebert : « Nous ne 
voulons pas le régime d’une minorité, 
(ni) aucune expérimentation d’utopies 
économiques. Nous voulons construire 
et non détruire, et surtout aucune vio-
lence. Contre le torrent bolchevique 
venu de l’est, l’Allemagne construira 
à l’avenir une digue, digue dont la 
rupture noierait non seulement l’Alle-
magne, mais l’Europe tout entière 
dans le flot bolchévique ». Le 28 avril, 
elle cite la déclaration suivante de 
Noske devant les corps francs à Dan-
zig : « il est absurde de voir les corps 
francs comme un danger pour les 
travailleurs et les nouvelles libertés 
acquises ». Le même Noske déclare un 
peu plus tard devant des militants du 
SPD sur la répression contre les spar-
takistes :  « Nous ne pouvions pas faire 
autrement » (13.5).

C’est bien le fait pour le gouverne-
ment Ebert de s’être appuyé sur les 
militaires pour mettre fin au soulè-
vement spartakiste qui suscite plu-
sieurs réactions critiques publiées 
dans la FP. Celle du 28 janvier sous 
le titre « Une nouvelle Allemagne ? » 
avec cette conclusion : « Ils (Ebert et 
Scheidemann) ont fait verser le sang 
du prolétariat (…), accepté l’aide des 
officiers pour abattre Karl Liebknecht 
et Rosa Luxemburg. Le meurtre des 
deux révolutionnaires leur est impu-
table ». Les 22, 24 et 27 février, c’est 
celle de Romain Rolland, avec la re-
prise de son article paru dans L’Hu-

32 Les manifestants protestent égale-
ment contre la distribution de pain pourri.

manité des 16, 17 et 18 février sous le 
titre « La Révolution allemande. Jan-
vier sanglant à Berlin », dans lequel il 
condamne les dirigeants de l’Entente 
pour avoir accueilli avec soulagement 
la défaite des spartakistes, souligne 
que « la réaction conservatrice, mili-
tariste et monarchiste en Allemagne 
avance à pas de géant et qu’avec elle 
se propagent comme une fièvre des 
rancunes nationalistes et des idées 
de revanche » 33, et en réponse à la dé-
claration de Scheidemann du 16 jan-
vier :  « L’écrasement des spartakistes 
est un acte de salut public que nous 
devons accomplir devant notre peuple 
et devant l’histoire », réplique : « c’est 
la première fois que le socialisme 
se trouve dans le combat du côté du 
pouvoir contre le prolétariat. Situa-
tion dangereuse qui, en accentuant 
l’isolement du prolétariat, risque 
de donner à ses luttes un caractère 
d’âpreté désespérée dont le monde 
entier souffrira » 34.

Un mois plus tard, la FP du 12 mars 
s’interroge sur l’avenir de l’Alle-
magne dans un article intitulé « Quo 
vadis Germania ? ». Selon la FP, alors 
qu’avec l’assassinat de Karl Lieb-
knecht, on pensait que la situation de 
l’Allemagne serait enfin stabilisée, ce-
lui de Kurt Eisner a changé la donne. 
On espérait que le gouvernement 
Ebert-Scheidemann s’efforcerait de 
mettre en œuvre le programme socia-
liste, mais les faits démontrent qu’il 
en est incapable. Sous un masque 
républicain, il a laissé se développer 
les manifestations contre-révolu-
tionnaires monarchistes et la propa-
gande impérialiste soutenant l’ancien 
régime, qui tôt ou tard reviendra en 
Allemagne. Face au chaos anarchiste 
des spartakistes révolutionnaires, le 
gouvernement actuel protège et conso-
lide les forces aristocratiques, per-
suadé qu’il est d’en être récompensé 
dans cette période de tous les dan-
gers, non seulement pour l’Allemagne, 
mais aussi pour l’Europe. Et la FP de 
récuser catégoriquement la politique 
des socialistes majoritaires Ebert-
Scheidemann. Dans la même édition, 
en page 3, la FP fustige « les nouveaux 
maîtres de l’impérialisme allemand, 
Scheidemann, Ebert et Noske, » qui 
sont les vrais responsables de la mort 
de Luxemburg et de Liebknecht, et qui, 
opposés à la Révolution en marche en 
novembre 1918, ont passé compromis 
sur compromis avec l’état-major et la 

33 L’Humanité du 16.2.
34 L’Humanité du 18.2

famille impériale, et écarté les socia-
listes indépendants du gouvernement. 
Le 2 avril, la FP se demande comment 
il est possible de mettre en œuvre une 
politique favorable aux intérêts des 
travailleurs, quand on s’appuie sur les 
forces réactionnaires pour tout écra-
ser avec les vieilles méthodes brutales. 
La déception des travailleurs est im-
mense. Ce thème de la brutale répres-
sion des spartakistes revient dans la 
FP du 14 mai encore sous le titre « Quo 
vadis Germania ? » qui évoque ainsi 
le paradoxe suivant : « Alors que dans 
les derniers mois en Allemagne, on a 
abattu les spartakistes tels des chiens 
enragés, des voix s’élèvent aujourd’hui 
pour une alliance avec la Russie des 
soviets » et de finir par cette citation : 
« o quae mutatio rerum ! »

Conclusion
La Freie Presse est donc beaucoup plus 
critique quant à l’action du gouverne-
ment Ebert-Scheidemann qu’elle ne 
l’était dans notre première période. 
Pour autant elle ne se rallie pas à la 
revendication spartakiste d’une répu-
blique des conseils qu’elle n’évoque 
que discrètement tout en condamnant 
« le chaos anarchiste ». Son désaccord 
porte principalement sur la violence 
de la répression et surtout sur l’appui 
trouvé par le gouvernement auprès 
de l’armée. Elle estime que ce soutien 
des forces réactionnaires pour écraser 
le soulèvement menace l’Allemagne 
d’une contre-révolution qui balaie-
rait la jeune démocratie. Et elle en 
rend responsable le gouvernement 
social-démocrate, comme elle impute 
à Ebert et Scheidemann la mort de 
Karl Liebknecht et de Rosa Luxem-
burg. Les craintes qu’exprime la Freie 
Presse quant au militarisme allemand 
ne sont peut-être pas non plus étran-
gères au fait que l’Allemagne, comme 
le rappelle l’historien Jacques-Alain 
de Sédouy, si elle décide le 23 juin de 
signer le traité de paix, déclare qu’elle 
« cède à une force supérieure » et que le 
peuple allemand ne cessera de consi-
dérer les termes de cette paix comme 
« une injustice sans précédent » 35.

Michel Roth

35 Jacques-Alain de Sédouy, Ils ont refait 
le monde 1919-1920.Le Traité de Versailles, 
Paris, 2017, p. 270.
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Quelques 
observations  
pour conclure

Elles porteront sur le SPD, Ebert et 
quelques résolutions du congrès du 
SPD de Weimar.

Plusieurs historiens ont souligné 
que le SPD n’était pas un parti révo-
lutionnaire et ce depuis de longues 
années avant la Révolution. Alfred 
Wahl relève l’esprit pragmatique et 
réformiste du parti, qui apparaîtra 
comme l’adversaire principal de la 
Révolution 1. Heinrich A. Winkler 
note qu’au moment de la Révolution, 
les députés sociaux-démocrates ne se 
jugeaient pas habilités à entreprendre 
des transformations politiques et so-
ciales déterminantes 2. Franz Jung 
caractérise le SPD comme un parti 
révolutionnaire, mais non comme 
un parti faisant la Révolution et qui 
voit à partir de 1913 le pragmatisme 
de droite se renforcer 3. Peter Stein-
bach note que déjà dans les derniers 
temps de l’Empire, le SPD ne voulait 
en aucune façon détruire l’État tout 
en accédant aux responsabilités, rele-
vant que dans les deux dernières an-
nées de la guerre l’aile réformiste du 
mouvement ouvrier s’était renforcée 4. 
Enfin, selon Walter Mühlhausen, à 
la veille de la Première Guerre mon-
diale, la social-démocratie, malgré un 
discours radical, était un parti nulle-
ment révolutionnaire, mais un parti 
réformiste, qui croyait au pouvoir 
des urnes, entendait apporter des 
améliorations au système et mettre 
en œuvre la démocratie politique et 
la réforme sociale par la voie légale, 
d’autant que les succès électoraux 
du parti avaient répandu l’idée selon 
laquelle des changements progressifs 
étaient possibles 5.

1 Alfred Wahl, Les forces politiques en 
Allemagne XIXe-XXe siècle, Paris, 1999, 
p. 147, 169.
2 H.A. Winkler, op. cit., p. 325.
3 Franz Jungbluth, « Vom Aufschwung 
bis zur Spaltung der Arbeiterbewegung 
1890-1919 » in Durch Nacht zum Licht ? 
Geschichte der Arbeiterbewegung 1863-
2013, Technomuseum Landesmuseum 
für Technik und Arbeit, Mannheim, 2013, 
pp.145,151.
4 Peter Steinbach, « Die deutsche 
Arbeiter bewegung von 1918 bis 1945 » in 
Durch Nacht zum Licht… pp. 187,189.
5 Walter Mühlhausen, « Friedrich Ebert 
1871-1925. Ein Schneidersohn wird 
Staats oberhaupt. Eine biografische 
Skizze » in Vom Arbeiterführer zum 
Reichspräsidenten. Friedrich Ebert (1871-
1925), Katalog zur ständigen Ausstellung 

L’aile gauche du SPD animée par 
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg 
était résolument opposée à cette 
orientation. Ce fossé profond qui sé-
pare la majorité réformiste du SPD et 
sa minorité radicale peut s’illustrer 
dans les deux proclamations de la 
République du 9 novembre 1918 de 
Philippe Scheidemann d’une part, et 
de Karl Liebknecht d’autre part. Si 
tous les deux actent la fin des Hohen-
zollern, ils n’en tirent pas les mêmes 
conséquences : tandis que le premier 
laisse entendre que la Révolution est 
achevée et insiste pour qu’elle ne soit 
mise en danger par aucun désordre 6, 
le second y voit plutôt un point de dé-
part vers une république socialiste 7. 
On sait aussi que la proclamation de 
Scheidemann était en quelque sorte 
une réplique à celle de Liebknecht qui 
s’était exprimé le premier, et ce pour 
ne pas laisser le champ libre au cou-
rant radical.

On connaît le propos prêté à Fried-
rich Ebert : « je hais la Révolution 
comme un péché ». Homme fort du 
nouveau régime, Ebert, issu du 
syndi calisme 8, se situant à l’aile 
droite du SPD, est essentiellement un 
pragmatique, qui déteste les débats 
théoriques, qui selon lui, nuisent à 
la puissance du parti. Pour Ebert, 
l’entrée de la social-démocratie au 
gouvernement lui assigne trois objec-
tifs : consolider la paix, démocratiser 
le régime, arrêter la révolution (en 
se portant à la tête du mouvement). 
Choix de la réforme pour ne pas pré-
cipiter l’Allemagne dans le chaos et 
le bain de sang, choix du suffrage 
universel pour la mise en place d’une 
assemblée nationale constituante 
afin de déposséder de tout pouvoir 
les conseils d’ouvriers et de soldats, 
choix de résoudre d’abord les pre-
mières urgences (alimentation de la 
population, procurer du travail aux 
soldats démobilisés), les réformes de 
structure pouvant attendre 9. Ebert 

in der Reichspräsident – Friedrich-Ebert- 
Gedenkstätte, Heidelberg, 2012, p. 27.
6 On observe aussi que Scheidemann dé-
clare laisser en place l’ancienne haute ad-
ministration, bien qu’assistée de sociaux 
-démocrates.
7 Alors que Liebknecht rend hommage à 
la révolution bolchevique, Scheidemann 
ne mentionne nullement le caractère 
socialiste du nouveau régime.
8 Franz Jungbluth souligne l’absence de 
tout projet révolutionnaire des syndicats 
allemands et la position modérée de leur 
commission centrale. Cf. Franz Jungbluth, 
op. cit., pp. 140,142-143.
9 Sur tout ce passage cf. A Wahl, op. cit., 
p. 109, W Mühlhausen, op. cit., pp 26-27, 

s’oppose à la démocratie directe prô-
née par les conseils d’ouvriers et de 
soldats, considérant que cela équi-
vaut à une république soviétique et 
donc au bolchevisme, où une classe, le 
prolétariat, domine toutes les autres 
(dictature d’une minorité), ce qui est 
contraire au principe d’égalité entre 
tous les hommes 10.

Le congrès du SPD de Weimar de 
juin 1919 confirme cette dernière 
orientation dans sa résolution sur 
l’unification du parti rejetant « la 
politique visant à l’établissement au 
moyen du terrorisme de la dictature 
d’une minorité ». Peter Steinbach 
considère cependant que tel n’était 
pas le but des conseils d’ouvriers et 
de soldats, pour qui l’objectif princi-
pal était la fin de la guerre 11.

S’agissant de la résolution sur les 
corps francs, son application n’est 
guère avérée suite au putsch de 
Kapp, puisque notamment l’amnis-
tie d’août 1920 permet aux officiers 
des corps francs ayant pris part au 
putsch d’intégrer la Reichswehr et la 
Reichsmarine 12.

Quant à la résolution sur la sociali-
sation, le SPD se verra reprocher de 
ne pas l’avoir mise en œuvre, dans 
la grande industrie, les mines et les 
banques.

Michel Roth

31,33,35,36,37,38.
10 Horst Möller, op. cit., p. 50, Franz 
Jungbluth, op. cit., p. 190, Walter 
Mühlhausen, op. cit., p. 41.
11 Peter Steinbach, op. cit., p. 190.
12 Heinrich.A. Winkler, op. cit., p. 350.
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Autour de la 
Révolution allemande
Le congrès du SPD
à Weimar, 10-15 juin 1919

Huit mois après le début de la Révo-
lution allemande, le SPD tient son 
congrès à Weimar 1 et fait le bilan de 
son action au cours de cette période. 
Parmi les thèmes abordés, trois 
retiennent plus particulièrement 
l’attention : l’unité du parti, la ques-
tion des corps francs, et celle de la 
démocratisation et de la socialisation.

Le rapport d’activité présenté par 
Otto Wels, Président du comité direc-
teur 2, dans une première partie géné-
rale, rappelle les événements surve-
nus à partir de novembre 1918 et en 
particulier, au moment de la forma-
tion du nouveau gouvernement SPD-
USPD, le désaccord entre le SPD, 
partisan de la convocation d’une 
Assemblée nationale constituante, et 
l’USPD favorable à l’exercice exclusif 
du pouvoir exécutif, législatif et judi-
ciaire par le Conseils d’ouvriers et de 
soldats, exigence rejetée par le SPD 
parce que constitutive de la dicta-
ture d’une minorité 3. Cette demande, 
poursuit le rapport, sera rejetée par 
le premier Congrès des Conseils 
d’ouvriers et de soldats d’Allemagne 
en décembre 1918, actant ainsi la 
convocation d’une Assemblée natio-
nale constituante le 19 janvier 1919 4. 
Suit la description de la guerre civile 
(selon les termes du rapport) entre-
prise par les spartakistes et l’USPD 
par un soulèvement armé pour faire 
tomber le gouvernement, en profitant 
du mécontentement de la population 
(misère, manque de vivres, difficultés 
de l’industrie, manque de matières 
premières) pour fomenter des grèves 5. 
En conclusion, le rapport considère 
que la désunion du parti est un 

1 Pour la reproduction intégrale du 
compte-rendu du congrès : site de la fonda-
tion Ebert le lien : library.fes.de/parteitage 
1910-1919 1919 Weimar Gesamtdate
2 Dictionnaire biographique du Mou-
vement ouvrier international collection 
Jean Maitron Allemagne, Paris 1990, 
p. 504.
3 Compte-rendu du Congrès sur l’échange 
de lettres le 9 novembre entre les deux 
partis sur la constitution du gouverne-
ment. p. 11. Le 10 novembre, l’USPD se 
déclare prête à rentrer au gouvernement, 
tout en renvoyant à plus tard la question 
de l’Assemblée nationale constituante 
après la consolidation de la Révolution Cr 
congrès p. 12.
4 Cr Congrès p. 13.
5 Cr Congrès pp.13-14.

drame pour le peuple allemand dont 
on ne peut sortir qu’en se fondant 
sur la démocratie et non la dicta-
ture du prolétariat, démocratie qui a 
apporté en Allemagne de grands et 
nombreux progrès (droit de vote pour 
tous, hommes et femmes, dès l’âge 
de vingt ans, journée de huit heures, 
démocratisation de la vie économique, 
conseils d’entreprise dans les mines 
etc.) et in fine de soutenir qu’aucun 
gouvernement même strictement 
socialiste ou communiste ne saurait 
résoudre d’un seul coup toutes les 
causes du mécontentement actuel 6.

Les débats et les résolutions
La question est, pour le SPD, celle 
de l’unification avec l’USPD : si plu-
sieurs propositions y sont favorables 7, 
d’autres y sont opposées voire réso-
lument hostiles. On ne saurait faire 
l’unité avec ceux qui ont attaqué 
les sociaux-démocrates à coups de 
grenades et de mitrailleuses 8, pro-
jeté de renverser l’Assemblée consti-
tuante par les armes 9 ou encore défilé 
sous le mot d’ordre « Pendez Ebert et 
Scheidemann ! » 10. L’unité suppose en 
tout cas que l’USPD accepte que la 
démocratie soit le fondement exclusif 
de la vie politique, excluant ainsi la 
dictature du prolétariat, dictature 
d’une minorité 11.

Résolution adoptée par le Congrès 
sur l’unification du parti 12

« Le congrès prend acte des nombreuses 
propositions en faveur de l’unité du 
prolétariat allemand conscient de ses 
intérêts de classe.

Nous considérons que la persistance 
de la division du parti, qui menace 
d’arrêter la puissante marche en 
avant de la classe ouvrière, représente 
le plus grand danger pour la vie de la 
classe ouvrière et face aux complots 
contre-révolutionnaires.

Dans toutes les tentatives pour réta-
blir l’unité du prolétariat, les repré-
sentants de l’USPD comme ceux du 
KPD ont tourné le dos aux principes 
de la démocratie.

Le congrès rejette la politique visant 
à l’établissement au moyen du terro-

6 Cr Congrès pp. 14-15.
7 Dröner p. 113, Iéna p. 120, Stelling p. 208
8 Hermann Muller p. 132,
9 Weis p. 147. L’intervenant rappelle 
cependant que Karl Liebknecht et Rosa 
Luxembourg s’étaient prononcé pour la 
participation aux élections, mais leur 
proposition avait été rejetée.
10 Weis p. 155.
11 Cf. Braun p. 109, Krûger p. 214
12 p. 507.

risme de la dictature d’une minorité.
Le Congrès se déclare prêt à enta-

mer des discussions pour l’union avec 
l’USPD sur la base du programme 
d’Erfurt, dès lors que l’USPD aura 
admis sans réserve le principe de la 
démocratie et qu’il aura renoncé à 
toute méthode de putsch et abandon-
nera le rejet de tout principe démocra-
tique fondant l’action du KPD.

Les discussions sur le processus 
d’unification auront lieu uniquement 
au niveau central ».

Le second thème de débats concerne 
les corps francs et en corollaire 
approu ver ou condamner l’action de 
Noske, considéré par les spartakistes 
comme responsable de l’écrasement 
de la Révolution allemande via les 
corps francs.

Plusieurs propositions au congrès 
demandent la dissolution des corps 
francs 13, y associant l’exclusion de 
l’armée des éléments réactionnaires 
et la création d’une « armée populaire » 
(Volkswehr) ou encore une démocrati-
sation de l’armée. Pour d’autres, si les 
corps francs sont un danger pour la 
démocratie, ils n’en étaient pas moins 
nécessaires 14, sachant que l’orien-
tation contre-révolutionnaire des 
corps francs réside pour une bonne 
part dans la présence insuffisante 
des travailleurs socialistes dans ces 
formations 15.

D’autres propositions mettent 
directement en cause Noske : soit 
en demandant sa démission de son 
poste de ministre 16, soit en deman-
dant qu’il soit exclu du parti 17 À 
tout le moins, il lui est demandé de 
sévir contre les exactions des corps 
francs 18. Dans une longue interven-
tion 19, Noske revient sur son rôle 
pendant la période de la Révolution. 
Il souligne tout d’abord que, compte 
tenu de la situation économique et 
sociale de l’Allemagne après quatre 
années et demie de guerre, le pays est 

13 Francfort p. 85, Altona p. 96 Essen 
p. 99, Schleswig p. 105.
14 Dantzig p. 84.
15 Dortmund p. 109.
16 Weimar p. 158, Schleswig p. 105, 
Dittmer p. 194.
17 Munster proposition nº 159 p. 96.
18 Tirlemannp.289 L’intervenant rend 
hommage à la détermination de Noske 
pour faire face au terrorisme, à l’insup-
portable sabotage de la production, aux 
méthodes d’action inspirées du bolche-
visme. Le socialisme, ce n’est pas détruire, 
mais construire
19 p. 202-207. Nous en présentons des 
extraits.
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en situation de banqueroute et qu’il 
faudra beaucoup de temps pour réali-
ser les transformations économiques 
que l’on ne peut accomplir en quatre 
semaines ni même en quatre mois. 
Si les travailleurs sont déçus par le 
cours et les résultats de la Révolu-
tion, beaucoup plus a été obtenu en à 
peine une année que ce que l’on pou-
vait espérer atteindre en un quart 
de siècle. C’est le drame du gouver-
nement socialiste d’être arrivé aux 
responsabilités alors que des millions 
d’Allemands souffrent de la famine. 
Dès lors, dans ce contexte, celui 
qui revendique encore et encore est 
soit un imbécile soit un démagogue 
éhonté ; en effet, on ne peut satis-
faire les incroyables revendications 
qui s’élèvent de tous côtés. Noske se 
désole ensuite de ce que les prolé-
taires se soient combattus les uns les 
autres les armes à la main. Il réfute 
les critiques émises contre les corps 
francs, soulignant au contraire que 
sous sa direction 20, les corps francs 
ont eu l’immense mérite de préser-
ver l’Allemagne du chaos, ce dont on 
doit leur être reconnaissant, d’autant 
plus que leurs pertes en hommes sont 
loin d’être négligeables. Au surplus, 
leurs interventions ont toujours eu 
lieu suite à une demande expresse 
des camarades du Parti (SPD). Noske 
évoque notamment la situation à Ber-
lin : en janvier, dit-il, Liebknecht et 
Ledebour 21 ont envoyé leurs parti-
sans armés dans les rues alors que 
nous n’avions aucun homme à notre 
disposition. Un danger permanent, le 
sang qui a coulé et donc la proclama-
tion de l’état de siège, soit sur ordre 
signé Ebert et Scheidemann, soit sur 
mon ordre personnel, au vu de la si-
tuation ; la levée de l’état de siège est 
intervenue soit que je l’ai jugée néces-
saire, soit que les camarades du Parti 
ont estimé que les circonstances le 
permettaient. La durée de la guerre, 
la famine, la Révolution ont brisé les 
fondements d’ordre et de discipline, 
alors qu’en novembre-décembre, la 
vieille armée était en ruine et on ne 
pouvait y recourir. À Berlin, pour-
suit Noske, alors que le Vorwärts 22 
était occupé, que sous les fenêtres 
(du gouvernement), mitrailleuses 
et grenades claquaient jour et nuit, 

20 A lui Noske.
21 Dirigeant USPD qui participa au 
soulèvement de janvier 1919 à Berlin. 
Dictionnaire biographique du Mouvement 
ouvrier international Allemagne, Paris, 
1990, p. 304.
22 Journal du SPD.

les soldats restaient neutres. Recon-
naissant l’existence de faits condam-
nables, il considère que, au fur et à 
mesure, l’armée est devenue plus dis-
ciplinée, meilleure et plus « correcte ». 
« Si j’ai été le boucher de la Révolution 
allemande, déclare Noske, c’est dans 
l’intérêt du peuple allemand, car si 
j’avais laissé faire, il n’y aurait plus 
eu de gouvernement, d’Assemblée 
nationale et le congrès d’aujourd’hui 
ne se serait pas tenu ». Après de vives 
critiques contre l’USPD, Noske rap-
pelle avoir licencié des douzaines 
d’officiers pour leur mauvais com-
portement, et quand il demande de 
la discipline dans les corps francs, il 
constate que la presse sociale-démo-
crate dénonce le retour de l’ancien 
système militariste. S’affirmant ou-
vertement social-démocrate dans ses 
discours tenus aux soldats, il leur a 
rappelé que leur devoir le plus noble 
était de protéger les droits et devoirs 
du peuple en toutes circonstances et 
de se mettre au service de la liberté 
nouvelle en Allemagne. La démocra-
tisation de l’armée ne se fera pas en 
un jour, mais, en attendant, la disso-
lution des corps francs n’est pas une 
solution réaliste. Se déclarant hos-
tile à la propagande politique dans 
l’armée, Noske attire l’attention du 
congrès sur le fait que l’USPD essaie 
d’arriver au pouvoir avec l’aide des 
corps francs, et qu’il ne faut pas se 
faire dominer par l’USPD. Il conclut 
ainsi, sous des applaudissements 
nourris 23 : « Nous gardons l’espoir, 
par notre travail, de sauver le peuple 
allemand de la misère. Dans ce but, 
persévérons ! »

Suit, peu après, l’intervention de 
Scheidemann 24 qui dénonce la vision 
d’un SPD ayant le 9 novembre pris 
le pouvoir par la force, alors qu’il 
avait annoncé le jour même la convo-
cation d’une Assemblée nationale 
constituante. La tâche du SPD est de 
défendre, consolider et construire la 
démocratie, ce qui exclut le système 
du pouvoir exercé par les conseils 
d’ouvriers et de soldats, qui prive du 
droit de vote les artisans, commer-
çants, petits entrepreneurs etc., sys-
tème inspiré de la terminologie russe. 
Il rappelle qu’il ne peut y avoir de 
gouvernement sans armée, que l’obs-
tacle principal (au socialisme) est le 
combat fratricide entre travailleurs, 
et que la division du prolétariat a pro-

23 Selon le compte-rendu du Congrès
24 p. 233-238. Nous présentons des ex-
traits de cette intervention.

fité à la réaction. Dès lors le gouver-
nement a dû défendre la démocratie 
contre la gauche et contre la droite. 
Dénonçant l’exemple effrayant du bol-
chevisme russe et son socialisme de 
façade, il se prononce pour une poli-
tique pragmatique de construction 
du socialisme, le SPD devant être un 
parti qui cherche à introduire le so-
cialisme dans l’ordre économique non 
pas de manière violente de l’extérieur 
(du système), mais de l’intérieur avec 
empirisme.

Résolution adoptée par le Congrès 
sur les corps francs 25

« Le congrès prend acte des griefs 
exprimés par les camarades sur le 
comportement des corps francs et de 
leurs chefs.

Mais le congrès ne doit pas se dis-
simuler que les travailleurs sociaux-
démocrates sont eux-mêmes à l’origine 
de leur mécontentement vis-à-vis des 
corps francs, dans la mesure où trop 
peu d’entre eux entrèrent dans ces 
corps et par suite furent responsables 
de la composition « mono-partisane » 
de ces troupes.

Dans le cadre de la réforme de la 
police et de la gendarmerie, les corps 
francs n’ont pas compétence pour les 
tâches courantes de police.

Pour préserver le gouvernement et la 
Constitution de toute influence arbi-
traire, ceux-ci ne peuvent entièrement 
renoncer à la force armée.

Le congrès considère comme une 
injustice le discrédit généralisé et le 
boycott des corps francs ainsi que des 
forces de sécurité et des milices popu-
laires venant d’un certain nombre de 
travailleurs.

Le congrès exige la neutralité pleine 
et entière des corps francs dans toutes 
les questions politiques pour les pré-
server de tout soupçon de menées 
contre-révolutionnaires.

Les exactions de membres des corps 
francs sont résolument condamnées 
par le congrès, qui, dès lors, attend 
des mesures fermes contre tout usage 
abusif de la force armée. Il compte 
avant tout pour ce faire sur la démo-
cratisation la plus étendue du corps 
des officiers et sur l’entrée de nos ca-
marades dans la Reichswehr.

De même, les camarades du par-
ti doivent un travail d’explication 
adapté au sein des unités militaires. 
Le parti doit créer des organisations 
à cette fin.

L’état de siège ne peut être proclamé 

25 p. 507-508.
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et les troupes mobilisées dans ce cadre 
qu’après audition de l’organisation 
compétente du parti.

Dans les lieux où les troupes sont 
mobilisées et dans ceux où elles sont 
chargées pour un temps limité du ré-
tablissement de l’ordre et de la tran-
quillité, des personnalités qualifiées 
du Parti sont adjointes aux comman-
dants des unités. Dans tous les cas 
où les troupes doivent être mobilisées, 
ces camarades disposent du droit de 
codécision. »

Résolution adoptée par le Congrès 
sur la démocratisation 26

La Révolution a ouvert la voie à la 
démocratisation du Reich, de l’État 
et de la commune. La démocratie ne 
peut produire tous ses effets dans la 
vie de l’État qu’à la condition que 
tous les détenteurs du pouvoir d’État 
dans l’administration soient pénétrés 
des principes démocratiques et soient 
prêts à agir dans un esprit démocra-
tique.

Le congrès assigne comme devoir 
aux camarades du parti présents 
dans les gouvernements et parle-
ments d’écarter tous les fonctionnaires 
qui dans leur for intérieur sont sur 
les bases du régime antérieur et ne 
portent pas avec zèle la politique du 
gouvernement menée selon la volonté 
de la majorité du peuple.

Résolution adoptée par le Congrès 
sur la socialisation 27

La profonde crise économique, dans 
laquelle la guerre a précipité non 
seulement l’Allemagne, mais encore 
toutes les économies des principaux 
pays d’Europe, ne peut être surmontée 
que si par des mesures socialistes l’on 
réussit à rassembler toutes les forces 
vives pour agir non pour leurs intérêts 
particuliers, mais au service du bien 
commun.

C’est pourquoi le congrès exige que 
la représentation parlementaire du 
parti et nos camarades membres du 
gouvernement mettent en œuvre la so-
cialisation, là où cela est possible. Là 
où ce n’est pas le cas, il faut conduire 
une économie planifiée, socialement 
contrôlée au bénéfice de toute la popu-
lation, en lieu et place d’une économie 
purement privée.

Pour le transfert progressif de la 
propriété des moyens de production 
à la collectivité, l’action du Reich est 
recommandée, par la mise en œuvre 

26 p. 509.
27 p. 513.

résolue d’une imposition sur la fortune.
La classe ouvrière doit coopérer à 

égalité de droits avec le patronat, en 
« cogestion » et coresponsabilité dans 
notre vie économique. Pour réaliser cet 
objectif, outre les organisations régio-
nales (conseils de travailleurs au sein 
de l’entreprise, conseils économiques 
de circonscription administrative, 
conseil des travailleurs du Reich), des 
organismes spécialisés de l’économie 
allemande constitués sur une base 
paritaire doivent être créés (…).  

Michel Roth

Pour aller plus loin :
Axel Weipert, Die zweite Revolution. 
Rätebewegung in Berlin, 1919-1920, 
Berlin, 2015.

Documents autour 
de la Révolution 
allemande

L’ouvrage des historiens alle-
mands Gerhard Hirschfeld, Gerd 
Krumreich et Irina Renz 1 1918 Die 
Deutschen zwischen Weltkrieg und 
Revolution (Links Verlag, Berlin, 
mars 2018), montre comment les 
Allemands ont observé et ressenti 
les événements de l’année 1918 à 
travers correspondances et journaux 
intimes, depuis les espoirs du prin-
temps, les déceptions de l’été, jusqu’à 
l’automne de la défaite. Parmi les 
documents contenus dans ce livre, 
nous proposons ci-après la traduc-
tion de trois d’entre eux : la procla-
mation de la République par Philippe 
Scheidemann le 9 novembre 1918, 
celle de Karl Liebknecht du même 
jour, et enfin le discours de Frédéric 
Ebert lors du retour des troupes à 
Berlin le 10 décembre 1918 2.

Proclamation de la République 
par Philippe Scheidemann 
le 9 novembre 1918
« La victoire du peuple allemand est 
totale. Le vieux régime vermoulu 
s’est effondré, le militarisme est 
liquidé ! Les Hohenzollern ont abdi-
qué ! Vive la République allemande ! 
Le député Ebert a été appelé pour 
devenir Chancelier du Reich. Ebert 
est ainsi chargé de former un nou-
veau gouvernement. Tous les partis 
socialistes feront partie de ce gouver-
nement. Maintenant notre devoir est 
de ne pas laisser souiller cette vic-
toire éclatante, cette victoire totale 
du peuple allemand, et c’est pourquoi 

1 Gerhard Hirschfeld est depuis 1997pro-
fesseur à l’Université de Stuttgart. Gerd 
Krumreich est co-fondateur de « l’Histo-
rial de la Grande Guerre » de Péronne 
(Somme) et auteur de plusieurs ouvrages 
et articles sur l’histoire du premier 
conflit mondial. Irina Renz dirige la 
collection « Lebensdokumente « de la 
bibliothèque d’histoire contemporaine à 
la Württembergische Landesbiliothek et 
est l’autrice de plusieurs publications sur 
les deux guerres mondiales. En 2016, ils 
ont publié en commun « Die Deutschen an 
der Somme 1914-1918.Krieg, Besatzung, 
Verbrannte Erde » ainsi que l’ouvrage de 
référence « Encyclopédie de la Première 
Guerre mondiale ».
2 Respectivement aux pages 211, 212, et 
241-243 de l’ouvrage. Les deux premiers 
sont repris de Deutsche Geschichte in 
Quellen und Darstellung, volume 8, pp 474-
475. Le troisième est repris de Friedrich 
Ebert : Politische Reden III, Francfort sur 
le Main, 1994, pp 94-96.
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je vous prie de veiller à ce qu’il n’y 
ait aucun désordre. Désormais, nous 
devons pouvoir être fier de ce jour ! Il 
ne doit rien y avoir que l’on pourrait 
nous reprocher plus tard ! La tran-
quillité, l’ordre et la sécurité, c’est 
ce dont nous avons besoin mainte-
nant ! Un chargé d’affaires sera dési-
gné auprès du Haut comman dement 
dans les Marches ainsi qu’auprès du 
ministre de la Guerre Scheuch. Le 
camarade député Göhre contresigne-
ra toutes les décisions du ministre 
de la Guerre Scheuch. À partir de 
maintenant, il importe de respecter 
les dispositions signées par Ebert, 
et les avis à la population signés de 
Göhre et Scheuch. Veillez à ce que la 
nouvelle République allemande que 
nous fonderons ne soit pas mise en 
danger par quoi que ce soit. Vive la 
République allemande ! »

Proclamation de la République 
par Karl Liebknecht 
le 9 novembre 1918 (reportage 
du Vossische Zeitung)
« Le jour de la Révolution est venu. 
Par la lutte nous avons remporté 
la paix. En ce moment, la paix est 
conclue. L’ancien n’existe plus. Le 
règne des Hohenzollern, qui ont vécu 
dans ce château pendant des siècles, 
est passé. À cette heure nous pro-
clamons la République d’Allemagne 
libre et socialiste. Nous saluons nos 
frères russes, pourchassés avec igno-
minie il y a quatre jours. (…) »

Liebknecht montre la porte princi-
pale et poursuit d’une voix forte : 
« La nouvelle liberté socialiste des tra-
vailleurs et des soldats passera par 
cette porte. Là où flottait l’étendard 
de l’Empereur, nous voulons hisser le 
drapeau rouge de la libre République 
d’Allemagne ! […] Ce sont les âmes 
des millions d’êtres qui ont donné 
leur vie pour la cause sacrée du pro-
létariat. Le crâne fracassé, baignant 
dans leur sang, tombent ces victimes 
de la tyrannie, elles sont suivies des 
âmes de millions de femmes et d’en-
fants, qui pour la cause du prolétariat 
ont connu les tourments et la misère. 
Et des millions d’êtres qui ont fait 
le sacrifice de leur sang dans cette 
guerre les suivent. Aujourd’hui, à 
perte de vue, une foule de prolétaires 
enthousiastes se tient ici même pour 
rendre hommage à la nouvelle liberté. 
Camarades du parti, je proclame la 
République d’Allemagne libre et so-
cialiste, qui doit rassembler tous et 
toutes, où il n’y aura plus de valet, où 
tout travailleur honnête trouvera la 

digne rétribution de son travail. Le 
règne du capitalisme, qui a fait de 
l’Europe un cimetière, a pris fin ».

Frédéric Ebert : discours  
devant les troupes de retour  
en Allemagne, Berlin,  
10 décembre 1918
« Camarades, bienvenue dans la Ré-
publique allemande, de tout cœur 
bienvenue au pays natal qui s’est 
langui de vous et dont l’extrême 
inquiétude était constamment près 
de vous. À cet instant, comme nous 
vous saluons au foyer natal, notre 
première pensée se tourne vers nos 
très chers morts. Hélas, il y en a tant 
qui ne reviendront jamais. Des cen-
taines de milliers reposent en terre 
ennemie dans de paisibles tombes, 
d’autres centaines de milliers durent 
revenir avant la fin des combats lacé-
rés et mutilés par les tirs ennemis. 
À tous ceux-là qui se sont sacrifiés 
pour protéger la patrie notre grati-
tude éternelle. Nous ne pouvons pas 
récompenser leur sacrifice courageux, 
et de simples mots sont trop faibles 
pour les remercier. Ce que nous pou-
vons leur offrir comme acte de grati-
tude, c’est notre volonté d’agir en leur 
étant fidèle.

La première disposition du nouvel 
État du peuple fut d’améliorer le sort 
des soldats survivants et des inva-
lides de guerre. Vous avez heureu-
sement échappé à l’effroyable tuerie. 
Nous saluons votre retour dans la pa-
trie avec joie. De tout cœur soyez les 
bienvenus, camarades, compagnons, 
citoyens. Votre sacrifice et vos actes 
sont sans égal. Aucun ennemi ne 
vous a vaincus. Dès que la supériorité 
de l’ennemi en hommes et en maté-
riel devenait toujours plus pressante, 
nous avons abandonné le combat. Et 
face à votre héroïsme, le devoir était 
de ne pas encore exiger de vous des 
sacrifices inutiles. Vous avez surmon-
té courageusement toutes les épou-
vantes – hommes de troupe et leurs 
chefs – que ce soit dans les roches 
crayeuses de la Champagne, dans les 
marais des Flandres ou sur la crête 
en Alsace, que ce soit dans l’inhos-
pitalière Russie ou dans la brûlante 
chaleur du Sud. Vous avez enduré 
d’interminables souffrances, accom-
pli des actes presque surhumains, 
et, année après année, apporté des 
preuves incomparables de votre cou-
rage inébranlable. Vous avez protégé 
la patrie de l’invasion ennemie, vous 
avez tenu vos femmes et enfants, 
vos parents loin de la guerre et de 

son cortège de feu et de sang, vous 
avez protégé les terres et les usines 
d’Allemagne de la dévastation et de 
la destruction. La patrie vous en 
exprime un sentiment de gratitude 
infinie. Vous pouvez relever la tête. 
Aucun homme n’a réalisé et enduré 
rien de plus grand que vous. Au nom 
du peuple allemand une profonde 
gratitude et encore une fois de tout 
notre cœur nos souhaits de bienve-
nue dans la patrie. De retour, vous 
ne trouvez pas notre pays comme 
vous l’avez quitté. L’ancien a fait 
place au nouveau, la liberté est née 
en Allemagne. Le peuple allemand a 
secoué le vieux régime, qui régnait 
sur nos actes comme une malédic-
tion. Le peuple s’est rendu lui-même 
maître de son destin. L’espoir de la 
liberté allemande repose avant tout 
sur vous. Vous êtes les plus forts pour 
porter l’avenir de l’Allemagne. Vous 
avez plus profondément que personne 
d’autre souffert de l’injustice du vieux 
régime, c’est à vous que nous avons 
pensé quand nous faisions table rase 
d’un système funeste, c’est pour vous 
que nous avons conquis la liberté et 
la justice au travail. Nous ne pouvons 
pas vous accueillir avec de riches 
présents, ni vous offrir l’aisance et 
le bien-être ; notre malheureux pays 
est devenu pauvre. Le poids des 
sévères exigences des vainqueurs 
pèse lourdement sur nous. Mais 
de cet effondrement, nous voulons 
construire une Allemagne nouvelle, 
avec la force vigoureuse et le courage 
inébranlable que vous avez préservé 
de mille manières. Toutes les parties 
de notre peuple se sont dressées pour 
combattre, elles se tiennent devant 
nous. Ensemble, épaule contre épaule, 
vous avez combattu, vous vous êtes 
sacrifiés, vous avez versé votre sang, 
regardé dans les yeux la misère et 
la mort. L’unité de l’Allemagne est 
maintenant entre vos mains, veillez à 
ce que l’Allemagne reste unie, que le 
particularisme ne nous domine plus, 
que les vieilles discordes ne s’ajoutent 
pas à notre défaite. Sauvez l’unité de 
la nation allemande, vous qui deve-
nez citoyen de la République alle-
mande une et indivisible ! Et ensuite 
venez avec nous pour reconstruire 
ce qui a été détruit. Souvent quand 
vous deviez exercer un métier dans 
les pires conditions, vous aspiriez 
à des lieux de travail paisibles et à 
vous cultiver chez vous. La Répu-
blique socialiste, qui vous salue par 
mon intermédiaire sera une Répu-
blique du travail. Le travail est la 
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religion du socialisme, nous devons 
travailler de toutes nos forces, avec 
un dévouement total, nous ne devons 
ni déchoir, ni périr, ni nous abaisser 
à être un peuple réduit à la mendi-
cité. L’empire de la destruction vous a 
abandonné, la porte pour la création 
d’une œuvre nouvelle s’ouvre devant 
vous, votre énergie, votre courage, qui 
n’ont jamais cessé au-dehors, doivent 
nous conduire au bonheur de la paix. 
L’heure de la paix, tant désirée, va 
bientôt sonner. Bientôt l’Assemblée 
nationale constituante va fermement 
ancrer la liberté et la République, par 
la volonté inflexible de tout le peuple 
allemand. Vos armes, qui sont por-
tées par les fils du peuple, ne doivent 
jamais être un danger pour le peuple, 
mais au contraire être là pour le pro-
téger. Vous devez contribuer à l’œuvre 
grandiose d’un nouvel avenir pour 
l’Allemagne, l’avenir de notre peuple, 
dont le bonheur doit être bâti de vos 
mains remplies de zèle. Votre dévoue-
ment pour la patrie, l’amour que nous 
avons tous ensemble pour l’unité de 
l’Allemagne, la fierté qui est la nôtre 
de la liberté et de cette grande et 
indivisible République allemande, 
laissez- moi les réunir pour procla-
mer : Vive notre patrie allemande, 
vive la liberté allemande, vive le libre 
État du peuple d’Allemagne ! »

Michel Roth

Franz Dahlem :  
le choix de  
la révolution  
en Allemagne

Qu’est-ce qui peut pousser un Lor-
rain, né dans une famille de souche 
lorraine, parlant les deux langues 
(allemand et français) à opter à la fin 
de la Première Guerre mondiale pour 
l’Allemagne, alors que sa famille, 
ses frères et parents, poursuivent, 
eux, leur vie dans cette Lorraine 
redevenue française à la faveur de 
la défaite allemande ? C’est la ques-
tion qui est au cœur de ces lignes sur 
Franz Dahlem. L’homme est connu, 
car il épouse les grandes fractures 
du xxe siècle : première et deuxième 
guerres mondiales, confrontation 
avec le nazisme, résistance, divi-
sion de l’Allemagne et guerre froide. 
Adhé rent du SPD, il rejoint l’USPD, 
puis à la disparition de celle-ci le Par-
ti communiste allemand. Conseiller 
municipal de Cologne, il a pour maire 
Konrad Adenauer, dont il devient 
l’opposant. Député au Landtag, puis 
au Reichstag, il s’exile en France au 
moment de l’arrivée au pouvoir des 
Nazis, puis s’engage dans les Bri-
gades internationales au moment 
de la guerre d’Espagne. En 1938, il 
devient secrétaire général du Parti 
communiste allemand exilé à Paris. 
Arrêté par les autorités françaises au 
début de la Deuxième Guerre mon-
diale et enfermé au camp du Vernet, 
il est remis aux autorités allemandes 
en 1942. Il finit la guerre de 1943 à 
1945 en camp de concentration, à 
Mauthausen. Membre de la direc-
tion du SED, il participe à la fonda-
tion de la RDA et occupe des porte-
feuilles ministériels jusqu’au début 
des années 1970 (à l’enseignement 
supérieur et à l’éducation secondaire 
spécialisée). Ne faisant pas partie 
des « moscovites », il subit une mise à 
l’écart en 1953, car on le rend partiel-
lement responsable de l’insurrection 
du 17 juin 1953. Réhabilité en 1956, 
il retrouve ses fonctions gouverne-
mentales la même année. Il décède 
le 17 décembre 1981 à Berlin-Est 1.

1 On trouvera des informations sur Franz 
Dahlem dans :
Ulrich Pfeil, Le genre biographique dans 
l’historiographie de la RDA, in : Revue 
d’Allemagne et des pays de langue alle-
mande 33 (2001) 4, p. 487-500
Ulrich Pfeil, Das Pariser Auslands-
sekretariat der KPD im August/

Les papiers de Franz Dahlem sont 
déposés au Bundesarchiv à Berlin. 
L’homme a également laissé des mé-
moires en plusieurs volumes, incité à 
livrer son étonnant parcours par le 
SED lui-même, au moment où il re-
nonce à ses fonctions ministérielles. 
Le parti lui a offert à cette occasion 
magnétophone et outillage néces-
saire pour le faire 2. Le Franz Dah-
lem plus intime nous est livré à tra-
vers sa correspondance avec ses deux 
frères, Robert, maire communiste de 
Sarralbe à la Libération, et Jacques, 
cadre des Postes françaises qui s’ins-
talle à Strasbourg, rue Bernegger où 
il finit sa vie. Cette correspondance 
est conservée par les petits enfants 
de Franz Dahlem, qui habitent à Ber-
lin, et qui m’ont permis de la lire.

La présente contribution au numéro 
d’Almémos souhaite se pencher sur le 
démarrage de l’engagement politique 
de Franz Dahlem et expliquer pour-
quoi en 1918, à la différence de sa fa-
mille, et surtout de son frère Robert, 
militant également, il fit le choix de 
poursuivre son engagement en Alle-
magne et de conserver la nationalité 
allemande, là où ou la fratrie Dahlem 
devint française par réintégration 
de l’Alsace-Moselle à la République 
française.

Né en 1892 à Rohrbach-Lès-Bitche, 
dans un pays de Bitche incorporé 
depuis 1871 dans le Reich allemand, 
Franz Dahlem est l’aîné d’une fratrie 
de trois garçons. Ses parents, Pierre 
Dahlem et son épouse Marie, née 
Wagner sont des enfants de cette ré-
gion sur plusieurs générations, et l’on 
peut remonter au xviie siècle pour 
trouver trace de ces patronymes au 

September 1939. Ein neuralgischer 
Punkt in der Geschichte des deutschen 
Kommunismus, in: Anne Saint Sauveur-
Henn (éd.), Fluchtziel Paris. Die deutsch-
sprachige Emigration 1933-1940, Berlin, 
Metropol, 2002, p. 137-152
Ulrich Pfeil, Das Schicksal der 
Frankreichemigranten in der DDR am 
Beispiel von Franz Dahlem (1892-1981), 
in: Corine Defrance, Michael Kißener, Pia 
Nordblom (éd.), Wege der Verständigung 
zwischen Deutschen und Franzosen nach 
1945. Zivilgesellschaftliche Annäherungen, 
Tübingen, Narr, 2010, p. 101-117.
Hermann Weber, Deutsche Kommunisten, 
Dietz, Berlin 2004.
Gilbert Badia a consacré une chronique 
biographique à Franz Dahlem dans le 
Maitron
2 Franz DAHLEM, Weg und Ziel des 
antifaschistischen Kampfes, Berlin 1952; 
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. 
Erinnerungen, Berlin 1977-78 ; Jugendjahre. 
Vom katholischen Arbeiterjungen zum pro-
letarischen Revolutionär, Berlin 1982
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pays de Bitche. À l’âge de trois ans, 
Franz Dahlem quitta Rohrbach-Lès 
Bitche, son père, employé aux che-
mins de fer, étant muté à Vic-sur-
Seille. Il y resta 10 ans, jusqu’en 
1905. Ce passage par Vic fut impor-
tant pour le jeune Franz Dahlem. 
Vivant à quelques encablures de la 
frontière française, le jeune garçon 
y apprit le français, car l’environne-
ment communal y est complètement 
francophone. Il s’ouvrit ainsi à une 
autre langue et une autre culture, 
qu’il ne reniera jamais. Il y comprit 
aussi que la politique des autorités 
du Reich envers la Lorraine n’y était 
pas toujours acceptée, notamment 
dans cette Lorraine francophone et 
francophile du Saulnois. En 1905, 
la famille Dahem, au gré des muta-
tions du père, vint se fixer à Sarralbe. 
Franz avait 13 ans. Il suivit jusqu’en 
1911 les cours de la Realschule de 
Sarreguemines, ne put continuer, 
faute de moyens, ses études et com-
mença une formation professionnelle 
comme commercial à Sarrebruck, 
puis à Neunkirchen. Il prit au cours 
de cette période conscience de l’injus-
tice sociale, notamment du poids de 
l’argent pour la poursuite d’études 
supérieures. Il commença également 
à militer dans les réseaux du catho-
licisme, notamment dans l’associa-
tion des Jeunesses catholiques de 
Sarralbe, répondant en cela aux vœux 
de sa mère Marie, une personna-
lité profondément croyante. Jusqu’en 
1911, à pratiquement 20 ans, Franz 
n’avait pas quitté sa Lorraine natale. 
Et s’il le fit en 1911, c’est juste pour 
entamer une formation profession-
nelle dans la Sarre voisine, comme 
tant d’autres Lorrains. Une forma-
tion qu’il acheva en 1913, à la veille 
de la guerre. Enrôlé dans l’armée 
allemande en 1914, comme d’autres 
Lorrains, il aurait sans problème été 
réintégré dans la nationalité fran-
çaise en 1918. Et pourtant, il fit le 
choix de l’Allemagne. Trois éléments 
permettent de comprendre ce choix

Le militantisme de gauche
C’est au cours de son apprentissage en 
Sarre, que F. Dahlem prit conscience 
de la réalité du monde du travail et de 
la question ouvrière. Il considéra éga-
lement au cours de cette phase que 
le cléricalisme était souvent l’allié 
des puissants, et au grand dam de 
sa mère, s’éloigna du catholicisme et 
s’engagea en 1912 dans le syndica-
lisme en adhérant au FDGB (Freier 
Deutscher Gewerschaftsbund). À la 

fin de son apprentissage, à l’automne 
1913, il quitta la Sarre et obtint un 
premier emploi de commercial à 
Cologne. À son arrivée dans la cité 
rhénane, il adhéra au SPD et milita 
d’emblée au sein de la Jeunesse ou-
vrière socialiste allemande. Lorsque 
les bruits de botte s’amplifièrent en 
Europe au lendemain de l’attentat 
de Sarajevo et que la question de 
la guerre mobilisa les opinions pu-
bliques, et plus particulièrement les 
socialistes, Franz Dahlem organisa 
(il fut un des leaders) en juillet 1914 
une manifestation contre la guerre 
avec la Jeunesse ouvrière socialiste 
de Cologne. Cette manifestation fut 
sévèrement réprimée par la police du 
Reich. La guerre qui éclata au mois 
d’août 1914 (sur laquelle je reviendrai 
à propos du parcours combattant de 
Dahlem) fut l’occasion pour Franz 
Dahlem de parfaire son éducation 
militante. Lui faisait notamment 
défaut tout le bagage intellectuel et 
conceptuel du socialisme, sans lequel 
les débats internes du mouvement 
socialiste lui échappaient. Dans les 
oppositions doctrinales qui agitèrent 
le SPD avant et pendant la guerre, 
Franz Dahlem se rapprocha assez 
rapidement, après l’éclatement du 
conflit, de la gauche du parti, incar-
née par Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht. Ce qui l’incita à faire ce 
choix, c’est l’opposition radicale de 
cette aile du parti à la guerre, à la 
différence de la majorité qui s’était 
prononcée – comme en France d’ail-
leurs la SFIO – pour les crédits de 
guerre. Pour le reste, sur les ques-
tions sociales, économiques, sur le 
principe de la révolution ou de la dé-
mocratie, la réflexion de F. Dahlem 
fut loin d’être fixée. Rien dans ses 
prises de position connues ne laisse 
deviner des divergences idéologiques 
fondamentales avec les socialistes 
majoritaires, type Hugo Haase ou 
Georg Ledebour.

L’évolution militante de Franz 
Dahlem se fit en 1917 à la faveur 
des événements de Russie. C’est 
donc la rencontre de la guerre et des 
révolutions russes qui précipitèrent 
l’ancrage idéologique et national de 
Franz Dahlem, dans la mesure où 
ses engagements le liaient de plus en 
plus à la scène allemande.

La guerre mondiale
En octobre 1914, le jeune militant du 
SPD, opposé à la guerre, fut appelé 
sous les drapeaux par les autorités 
allemandes. Il ne s’y déroba pas et fit 
ses classes à Coblence. Après cette 
formation, il fut affecté au front de 
Champagne en février 1915. Il y dé-
couvrit les horreurs de la guerre des 
tranchées. Mais les autorités mili-
taires se méfièrent rapidement de ce 
Lorrain de souche, opposé à la guerre 
et influent sur ses camarades du 
front. L’importance de cette ligne de 
front face à la France explique pour-
quoi Franz Dahlem en fut rapidement 
écarté. En mars 1915, l’armée alle-
mande le déploya sur le front oriental, 
à proximité d’Allenstein (Olsztyn au-
jourd’hui). Il y fut rapidement blessé 
et évacué dans l’hôpital militaire de 
Stettin. De retour sur le front de l’Est 
au début de l’année 1917, il fut envoyé 
ensuite sur un nouveau front, dans les 
Balkans, en Macédoine. C’est là qu’il 
prit connaissance de la révolution de 
février 1917 en Russie, ce mouvement 
qui poussa le tsar à abdiquer et qui y 
installa un gouvernement provisoire 
de tendance social-démocrate. Elle 
lui prouva le ras-le-bol des peuples, 
y compris en Allemagne même. Sur 
ce front des Balkans, Franz Dahlem 
contracta assez rapidement la mala-
ria et le typhus, qui le laissèrent 
quelque temps entre la vie et la mort, 
avant qu’il ne fût rapatrié à l’hôpital 
militaire de Zeithain en Saxe. C’est là 
qu’il apprit la prise de pouvoir par les 
bolcheviks en Russie et le mot d’ordre 
du nouveau pouvoir, à travers ses 
décrets sur la paix et les nationalités, 
de « révolution mondiale ».

Au cours de la guerre, Franz 
Dahlem était toujours resté en 
contact avec les Jeunesses ouvrières 
socialistes de Cologne. Il correspon-
dit notamment de façon permanente 
avec Walter Stoecker, le responsable 
de cette Jeunesse. Au début de l’an-
née 1918, il passa plusieurs mois à 
Cologne pour soutenir et organiser la 
nouvelle jeunesse militante de l’US-
PD, à laquelle il adhéra dès la nais-
sance, tout comme son ami Stoecker. 
Et ce en toute illégalité. À la fin de 
l’été 1918, les autorités le rappelèrent 
de nouveau et il rejoignit la garnison 
d’Allenstein. Il s’y signala, alors que 
la situation militaire du Reich était 
catastrophique et que les autorités 
s’interrogeaient sur une demande 
d’armistice, par une propagande an-
timilitariste et une intense activité 
en faveur de la paix. L’exemple russe 
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l’enthousiasma et il se rallia à l’idée, 
qu’il partageait avec ses compagnons 
spartakistes de l’USP, de la nécessité 
de sortir de la guerre par une révolu-
tion ouvrière, à l’image de ce que les 
bolcheviks avaient réalisés à l’Est. Il 
fallait réorganiser les soldats à cette 
fin. C’est là que Franz Dahlem endos-
sa l’habit d’un révolutionnaire, d’un 
activiste politique du spartakisme 
allemand.

Le révolutionnaire
Il n’est pas besoin d’expliquer lon-
guement que la sortie de guerre de 
l’Allemagne dut aussi beaucoup aux 
soulèvements qui gagnèrent progres-
sivement l’armée à l’automne 1918. 
Lors du processus révolutionnaire 
qui s’étendit à travers l’Allemagne 
en novembre 1918, Franz Dahlem 
fut membre du conseil des soldats 
d’Allenstein, sa ville de garnison. Il 
participa à l’encadrement de l’aile 
gauche de ce conseil et à l’élabora-
tion des revendications de ce soviet. 
Au début du mois de décembre 1918, 
il fut appelé par ses amis USPD de 
Cologne, par Walter Stoeckel plus 
particulièrement, pour siéger comme 
représentant de l’USP au comité exé-
cutif d’action du Conseil ouvrier de 
la cité rhénane. L’USPD venait en 
effet de confier une nouvelle respon-
sabilité à Stoeckel, celle de rejoindre 
Elberfeld (Wuppertal) et de s’atteler 
au développement de la presse USPD 
afin de pouvoir étendre son influence 
à travers la Ruhr. Franz Dahlem oc-
cupa ainsi au moment même où les 
troupes françaises prirent posses-
sion de l’Alsace et de la Lorraine (fin 
novembre 1918) et où s’ouvrit dans 
les départements recouvrés une pé-
riode de transition pour y réinstal-
ler la République, une place majeure 
dans l’organisation de la révolution 
allemande et dans l’évolution 
politique de Cologne, une ville dont 
le maire n’était autre que Konrad 
Adenauer. Entre la perspective de 
faire de l’Allemagne un nouveau foyer 
révolutionnaire qui correspondait à 
ses convictions et à ses engagements, 
et un retour en France, notamment 
en Lorraine où les conseils ouvriers 
eurent une existence éphémère et 
peinèrent à s’imposer face à l’eupho-
rie du retour à la France et surtout 
face à l’action des pouvoirs publics 
et de l’autorité militaire qui les bri-
mèrent, Franz Dahlem n’hésita pas : 
il poursuivit sa tâche militante en 
Allemagne. Membre de l’aile gauche 
de l’USPD, il s’investit dès lors à 

Cologne, ferrailla avec les socialistes 
opportunistes, et entra dès le début 
de l’année 1919 au conseil municipal 
de Cologne, élu sur la liste USPD 
et occupa des fonctions de direction 
au sein de la section Mittel rhein de 
l’USPD. Il fut également le rédacteur 
en chef dès ce moment du journal 
Sozialistiche Republik, l’organe rhé-
nan de l’USPD.

Mais des considérations plus per-
sonnelles le retenaient également en 
Allemagne. Il fit la connaissance peu 
avant le déclenchement de la grande 
guerre de Käthe Weber qu’il épousa 
en mars 1919. Käthe Weber, née en 
1899, avait 14 ans lorsqu’elle adhéra 
en 1913 aux Jeunesses ouvrières so-
cialistes de Cologne. C’est là qu’elle 
fit la connaissance de Franz Dahlem, 
lorsque celui-ci rejoignit l’organisa-
tion à la fin de l’année 1913. Il était de 
7 ans son aîné. La guerre les éloigna à 
l’automne 1914, mais une correspon-
dance et des témoignages ultérieurs, 
tout comme les mémoires de Franz 
Dahlem, prouvent que pendant la 
guerre, ils poursuivaient les mêmes 
combats. Käthe adhéra à l’USPD dès 
1917, milita à l’aile gauche du parti 
et s’engagea dans le Conseil ouvrier 
de Cologne. Elle retrouva Franz illé-
galement au début de l’année 1918 
lorsque celui-ci revint s’occuper de 
l’organisation de jeunesse à Cologne. 
Lorsqu’il prit ses premières respon-
sabilités politiques majeures au tour-
nant de l’année 1918-1919 le couple 
décida de marier, ce qui fut fait au 
printemps 1919. Vie personnelle et 
vie militante étaient si intiment liées 
dorénavant que l’Allemagne fut dans 
tous les sens du terme un choix affec-
tif pour Franz Dahlem.

Le prix en fut parfois lourd. Jacques 
Dahlem, son frère, confia ainsi : « Le 
lien fut complètement rompu. Mais il 
a certes naturellement écrit de temps 
à autre à la famille. Il était doréna-
vant allemand et plus personne ne 
s’occupa de lui. Il en était ainsi en 
Lorraine après la guerre ». La rup-
ture fut plus radicale avec la mère. 
Des correspondances tardives échan-
gées entre les frères montrèrent la 
place qu’elle avait jouée dans l’édu-
cation et la formation de Franz, l’aîné. 
Elle avait tout fait pour financer des 
études aux enfants, en réalisant des 
économies et en se consacrant à une 
petite activité potagère au gré des 
mutations de son époux. Lorsque 
Franz s’en rendit compte, il ne ter-
mina pas ses études et entama un 
apprentissage pour soulager le far-

deau de ses parents. Elle en fut déçue. 
Mais elle fut davantage déçue encore 
par son abandon de la foi catholique 
et son engagement prolétarien. Tout 
comme elle ne comprit pas son choix 
pour l’Allemagne. L’éloignement de la 
mère fut une blessure constante chez 
Franz Dahlem. Il n’oublia cependant 
jamais sa Lorraine, en témoignent les 
fréquents séjours qu’il y fit au temps 
de la guerre froide chez son frère 
Robert !

Sylvain Schirmann
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Le jumelage 
Strasbourg-Dresde

Le 27 octobre 2020, nous avons fêté 
les 30 ans du jumelage entre les villes 
de Strasbourg et de Dresde. Conclu 24 
jours après la réunification, ce jume-
lage fut cependant précédé par trente 
années de relations officieuses entre 
les deux villes. En effet, le projet d’un 
jumelage entre Strasbourg et Dresde, 
alors en République démocratique 
alle mande (RDA), fut soutenu dès 
1960 par le comité local de l’Associa-
tion des Échanges franco-allemands, 
organisation proche du Parti commu-
niste français.

Ainsi, pour contourner ces fron-
tières à la fois physique et idéologique, 
des comités d’amitié entre Strasbourg 
et Dresde furent constitués pour 
maintenir des contacts réguliers 
entre les populations des deux villes, 
au nom « de la paix et de l’amitié entre 
les peuples ». Dans la logique de la 
guerre froide, ces comités d’amitié 
étaient surtout un formidable outil de 
propagande dans les mains du régime 
est-allemand. De ce fait, nous pou-
vons nous demander si, malgré leurs 
objectifs idéologiques, ces comités 
d’amitié entre Strasbourg et Dresde 
ont véritablement réussi à jeter un 
pont par-dessus le rideau de fer.

Des jumelages  
pour compenser l’absence  
de relations diplomatiques
À la fin des années 50 et au début des 
années 60, une vingtaine de jume-
lages entre des villes françaises et 
est-allemandes furent conclus, sur-
tout dans les bastions communistes. 
L’objectif était de sortir la RDA de 
son isolement international lié à la 
doctrine Hallstein 1. Véritable « para-
diplomatie 2 » municipale, ces jume-

1 La doctrine Hallstein, du nom d’un mi-
nistre ouest-allemand Walter Hallstein, 
consistait à exiger l’unique reconnais-
sance le République fédérale d’Allemagne 
comme État allemand légitime sur le plan 
international, sous peine de la rupture des 
relations diplomatiques.
2 Le concept de « para-diplomatie » a été 
forgé en sciences politiques pour désigner 
les réseaux d’entités sub-étatiques qui 
cherchent à palier ou à contourner les re-
lations diplomatiques intergouvernemen-
taux. Cf. notamment RICHIER William, 
« La bonne et la mauvaise amitié franco-
allemande : le jumelage Drancy-
Eisenhüttenstadt contre le rapproche-
ment Paris-Bonn. », 2010. (https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00824498/
document)

lages étaient soutenus par l’Associa-
tion des Échanges franco-allemands 
(EFA), créée en 1958 pour défendre 
la souveraineté du deuxième État 
allemand. À Strasbourg, le comité 
départemental des EFA fut fondé 
par un groupe de militants commu-
nistes. Il était composé à sa création 
de l’ancien résistant Roland Netter, 
qui occupait la fonction de secrétaire 
départemental, ainsi que de Pierre 
Dangel et de Willy Ibram. Présidé 
jusqu’en 1965 par Georges Cerf, pro-
fesseur de mathématiques à l’Uni-
versité de Strasbourg, il fut ensuite 
remplacé par un autre professeur des 
universités, Maurice Gay.

Alors que les villes de Strasbourg 
et Stuttgart se jumelèrent en 1962 
dans le contexte de la réconciliation 
franco-(ouest-)allemande, le comité 
des EFA envisagea la possibilité 
d’un autre jumelage avec une ville 
est-allemande : Dresde. La Florence 
de l’Elbe, grandement endommagée 
par les bombardements anglo-amé-
ricains, cherchait à se jumeler avec 
des villes « martyrs » de la Seconde 
Guerre mondiale, à l’instar de Coven-
try depuis 1959 ou d’Hiroshima, afin 
de promouvoir le pacifisme d’État 
prôné par la République démocra-
tique allemande.

Les Échanges franco-allemands 
du Bas-Rhin trouvèrent des appuis 
au conseil municipal (au près notam-
ment des conseillers municipaux 
communistes et socialistes) mais les 
discussions au niveau de la munici-
palité strasbourgeoise n’aboutirent 
pas face à l’opposition du maire chré-
tien-démocrate Pierre Pflimlin.

Dresde, ville martyre  
et vitrine du socialisme
En 1961, un comité d’amitié Stras-
bourg-Dresde fut créé afin de per-
mettre d’élargir la base des soutiens 
et d’arriver à un jumelage officiel. Le 
9 mai 1964, un contrat d’amitié fut 
signé entre le président du comité 
des EFA de Strasbourg, Georges 
Cerf, et le président du comité d’ami-
tié Dresde-Strasbourg, le professeur 
Karl Laux. Ce contrat d’amitié fut 
placé sous le signe de la réconcilia-
tion franco-allemande, comme en 
témoigne cet extrait :

« Les populations de nos deux 
villes ont une aspiration commune 
à œuvrer par tous les moyens pour 
la paix, l’amitié et la compréhension. 
Pour cela, il est nécessaire de sup-
primer les séquelles de la Deuxième 
Guerre mondiale et de normaliser les 

relations entre la République fran-
çaise et la République démocratique 
allemande 3 ».

Ce contrat d’amitié était conçu 
comme un substitut à des relations 
officielles entre conseils municipaux, 
mais devait conduire à terme à un 
jumelage officiel. Il s’accompagnait 
aussi de la mise en place de plans de 
travail annuels permettant à terme 
de faire reconnaître la RDA et d’abou-
tir localement à un jumelage officiel.

Ainsi, ces objectifs se concrétisèrent 
dans un premier temps par l’envoi 
d’enfants strasbourgeois dans des 
camps de vacances de la région de 
Dresde. Ces séjours intitulés « Loi-
sir-Travail » duraient généralement 
un mois et s’organisaient de la façon 
suivante : deux semaines de travail 
sur un chantier ou une exploita-
tion agricole en compagnie d’autres 
enfants étrangers et est-allemands, 
puis deux semaines de programme 
touristique et sportif.

L’association organisait également 
des événements visant à faire la pro-
motion de la RDA, en particulier de 
la ville de Dresde. Les anniversaires 
de la RDA étaient célébrés chaque 
année en octobre par une soirée où 
un film était parfois projeté, suivi 
d’un débat avec des membres des 
EFA. Pour faire connaître l’Alle-
magne de l’Est, les EFA du Bas-
Rhin envoyèrent régulièrement des 
délégations dans la région de Dresde 
pour des groupes socio-profession-
nels ciblés. Ainsi, des délégations 
de médecins, de paysans, d’élus, de 
femmes, ou encore de résistants 
firent le voyage en RDA tout au long 
des années 1960 afin de voir de leurs 
yeux en quoi consistait un système 
socialiste en construction (ou plutôt 
ce qu’on voulait bien leur montrer). 
Le retour de ces délégations donnait 
l’occasion au comité local des EFA 
d’organiser des soirées-débats où l’on 
discutait de ce que les participants 
avaient pu observer dans cette autre 
Allemagne encore méconnue.

Le Centre d’études 
germaniques de Strasbourg : 
pôle de référence sur la RDA 
en France
Au début de l’année 1968, Roland 
Netter laissa son poste de secrétaire 

3 Contrat d’amitié entre le comité des 
Échanges franco-allemands de Strasbourg 
et le comité Strasbourg-Dresde, établi 
à Dresde le 9 mai 1964, 480PAAP-87, 
Archives du ministère des Affaires étran-
gères, La Courneuve.

Contribution
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départemental des EFA, pour des rai-
sons professionnelles, à un militant 
communiste de Bischheim, René 
Hartmann. Cette transition provo-
qua une période de creux dans les 
relations entre les deux villes comme 
en témoigne l’absence d’archives à la 
fois à Strasbourg et à Dresde. Cela 
peut s’expliquer à la fois par le départ 
concomitant des membres fonda-
teurs des EFA du Bas-Rhin, et avec 
eux de leurs réseaux est-allemands, 
mais aussi par le manque de temps 
du nouveau secrétaire qui occupait 
parallèlement d’autres responsabili-
tés politiques.

Toutefois, la nomination de l’his-
torien François-Georges Dreyfus, 
membre des EFA du Bas-Rhin 
depuis 1965, à la tête du Centre 
d’études germaniques (CEG) en 
1969, réorien ta les activités de l’asso-
ciation vers le domaine universi-
taire. En effet, Dreyfus donna une 
nouvelle impulsion aux relations 
entre les deux villes en faisant du 
CEG un des principaux centres de 
recherche sur la RDA en France. De 
nombreux voyages d’études furent 
effectués par des étudiants stras-
bourgeois au cours des années 1970 
par l’entremise de René Hartmann 
et d’Ingeborg Lejarre, la secrétaire 
de l’association, qui servaient tous 
deux d’intermédiaires avec l’organi-
sation partenaire en Allemagne de 
l’Est, la deutsch-französische Gesell-
schaft in der DDR 4. Il faut toutefois 
souligner que Dreyfus était un gaul-
liste de la première heure et siégeait 
dans la majorité du maire Pfimlin. 
Son intérêt pour la RDA pourrait 
à la fois s’expliquer par sa conver-
sion au protestantisme, l’inclinaison 
d’une partie des gaullistes pour cette 
autre Alle magne moins menaçante 
que celle de l’ouest, mais également 
peut-être par un certain positionne-
ment dans l’espace universitaire.

Suite à l’Ostpolitik du chance-
lier ouest-allemand Willy Brandt, 
un traité fondamental fut signé en 
décembre 1972 entre la République 
fédérale d’Allemagne et la RDA en-
gendrant de fait une reconnaissance 
mutuelle des deux États allemands. 
Cela entraîna une vague interna-
tionale de reconnaissance diploma-

4 La deutsch-französische Gesellschaft in 
der DDR fut constituée dans le principal 
but d’organiser les voyages de délégations 
françaises en RDA. Elle était par ailleurs 
dirigée par le militant communiste alle-
mand d’origine lorraine Franz Dahlem 
jusqu’en 1973.

tique de la RDA, à laquelle se joignit 
le gouvernement français le 9 février 
1973. Une nouvelle ère s’ouvrit pour 
l’Association des Échanges franco-
allemands, qui se rebaptisa Associa-
tion France-RDA lors d’un congrès 
extraordinaire à Paris en mai 1973. 
Durant cette période, une convention 
de cotutelle entre l’Université des 
sciences juridiques, économiques et 
sociales de Strasbourg et la Tech-
nische Universität de Dresde fut 
proposée par F.-G. Dreyfus sans que 
cela n’aboutisse. De même, en 1975, 
le comité France-RDA du Bas-Rhin 
voulut emprunter les panneaux de 
l’exposition « Strasbourg, notre ville » 
pour les exposer à Dresde mais Pierre 
Pfimlin refusa catégoriquement. Le 
comité de France-RDA publia un 
communiqué officiel pour dénoncer 
le refus du maire de Strasbourg de 
faire connaître sa ville à Dresde, à 
la suite de quoi Dreyfus, pris dans 
ses contradictions, se désolidarisa du 
comité (dont il était vice-président) 
par une lettre à Pierre Pfimlin 5.

Vers une normalisation 
des rapports avec la RDA
En novembre 1978, le 8e congrès 
national de France-RDA eut lieu à 
Strasbourg, capitale européenne et 
siège du Parlement européen. Co-
organisé par le comité du Bas-Rhin 
et le secrétariat national de l’associa-
tion, cet événement marquait cepen-
dant pour la première fois un recul 
du nombre d’adhérents au niveau na-
tional. Alors qu’au congrès national 
de 1975, l’Association comptait envi-
ron 15 877 adhérents, en 1978 l’asso-
ciation en comptait 15 710, chiffre 
qui ne cessa de décroître.

Dans le Bas-Rhin, les activités 
de France-RDA semblaient aussi 
se réduire à la fin des années 
1970, notamment en raison de la 
baisse d’intérêt du Centre d’études 
germaniques pour la RDA. Toutefois, 
spécificité régionale, de nombreux 
pasteurs s’engagèrent dans les 
relations franco-est-allemandes ce 
qui permit à l’association de garder 
une activité régulière jusqu’à la 
fin des années 1980. La nouvelle 
présidente du comité du Bas-Rhin 
depuis 1971, Blanche Heusch, elle-
même issue des milieux protestants, 
soutenait les relations entre les 

5 Lettre de François-Georges Dreyfus à 
Pierre Pfimlin, maire de Strasbourg, le 
4 avril 1975, 2059 W 87, Arch. Dép. du Bas-
Rhin, Strasbourg.

Églises luthériennes alsaciennes et 
est-allemandes 6.

Parallèlement, le successeur de 
Pierre Pfimlin à la mairie stras-
bourgeoise, Marcel Rudloff, élu en 
1983, fut plus ouvert aux relations 
avec l’autre Allemagne. En 1986 et 
1988 des délégations de conseillers 
municipaux effectuèrent le voyage 
à Dresde, l’une présidée par F.-G. 
Dreyfus et l’autre par le socialiste 
Jean-Jacques Gsell, préparant ainsi 
le terrain à des échanges directs 
entre les deux municipalités.

En mars 1989, le Parti socialiste 
gagna les élections municipales 
à Strasbourg, entraînant un 
changement radical dans les relations 
avec les pays de l’Est. Après la 
signature d’un accord de coopération 
entre Catherine Trautmann (PS) 
et Wolfgang Berghoffer, maire 
SED de Dresde, le 16 novembre 
1989 à Strasbourg, une délégation 
strasbourgeoise se rendit le 13 février 
1990 à Dresde pour commémorer les 
45 ans du bombardement de la ville. 
Finalement, un jumelage fut enfin 
conclu le 27 octobre 1990, signé par 
Herbert Wagner, le nouveau maire 
CDU de Dresde. Mais la République 
démocratique allemande n’était plus, 
en effet elle avait disparu le 3 octobre 
1990 absorbée par sa sœur ennemie, 
la République fédérale d’Allemagne.

Des échanges ou des relations 
à sens unique ?
Ainsi, entre 1960 et 1990, des 
échanges réguliers et divers exis-
tèrent entre Strasbourg et Dresde. 
Ces échanges ont été rendus pos-
sibles par le militantisme chevronné 
de quelques membres de l’Associa-
tion des Échanges franco-allemands, 
renommée France-RDA en 1973, 
auquel il faut rendre hommage ici. 
Bien que ces échanges aient pu ser-
vir à des fins de propagande, ils ont 
tout de même permis à des habitants 
provenant de deux villes séparées 
par une frontière souvent présentée 
comme imperméable, de se rencon-
trer. Il faut néanmoins relever que 
ces relations s’effectuaient presque 
exclusivement à sens unique, les cas 
de visite de citoyens est-allemands à 
Strasbourg étant quasi-inexistants. 
Toutefois, les activités des EFA du 
Bas-Rhin ont offert la possibilité 

6 Lettre de Blanche Heusch au siège 
central de l’Association France-RDA, le 
14 octobre 1974, 480 PAAP-87, Arch. du 
MAE, La Courneuve.
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aux habitants de RDA de maintenir 
un contact avec ce qui était appelé 
« l’étranger capitaliste » à travers 
des rencontres et des expositions. 
En outre, ces relations ont finale-
ment abouti à un véritable jumelage, 
bien que tardif, entre Strasbourg et 
Dresde, 45 ans après les horreurs de 
la Seconde Guerre mondiale.

Franck Schmidt

Jean-Paul Jeannelle
Né le 16 février 1933 à Colmar (Haut-
Rhin), mort le 26 décembre 2020 à 
Molsheim (Bas-Rhin) ; électricien ; 
secrétaire à la formation de l’Union 
départementale CGT du Bas-Rhin 
(1970-1985) ; secrétaire du secteur 
des cheminots CGT (1985-1988), se-
crétaire régional des cheminots re-
traités à partir de 1988 ; membre du 
comité fédéral du PCF du Bas-Rhin 
(1968-1971) ; conseiller municipal de 
Molsheim (1983-1991).

Le père de Jean-Paul Jeannelle, Paul-
Joseph, né en 1908 et mort en 1990 
à Rombach-le-Franc (Haut-Rhin), 
avait occupé des emplois divers de 
serrurier, puis de terrassier au tun-
nel de Sainte-Marie-aux-Mines à 
partir de 1936, avant de devenir gen-
darme en 1937. D’origine catholique, 
il se disait de gauche. Sa mère, née 
en 1913 à Saint-Pierre-Bois (Basse-
Alsace), morte en 1996, eut huit 
enfants, dont Jean-Paul était l’aîné. 
D’origine catholique, elle se désinté-
ressait de toute vie politique.

Jean-Paul Jeannelle fréquenta 
l’école primaire française pendant 
un an à Colmar, en 1939-1940, puis 
l’école allemande jusqu’en avril 1941. 
Son père ayant refusé d’adopter la 
nationalité allemande, et ayant 
rejoint la zone libre, la famille fut 
expulsée. Sa mère, sur le point d’ac-
coucher, et ses trois enfants furent 
convoyés à Sarlat dans des wagons 
à bestiaux. Le voyage dura quatre 
jours dans des conditions d’hy-
giène atroces. En 1943 les enfants 
Jeannelle furent confiés à un orphe-
linat, leur mère étant frappée par la 
tuberculose. En 1945, à la Libération, 
la famille rentra à Barr (Bas-Rhin), 
mais Jean-Paul fut confié à sa tante, 
à Rombach, où il fréquenta l’école 
primaire. Il ne rejoignit sa famille 
qu’à quatorze ans, en 1947, après 
le certificat d’études. Il passa alors, 
sur les conseils de sa grand-mère 
maternelle, elle-même veuve d’un 
cheminot, un concours SNCF à 
Riedisheim (Haut-Rhin) et commen-
ça un apprentissage d’électricien, 
qui le passionna. Malheureusement 
la section fut fermée au bout d’un 
an, faute d’effectif. Il se reconvertit 
malgré lui à un apprentissage d’ajus-
teur. Il passa son CAP, un nouveau 
concours SNCF, et entra aux ate-
liers de Bischheim dans la section 
des Triples valves (organes du servo-
frein). Il adhéra à la CGT en 1954.

Il fut appelé au service militaire 
à Versailles en 1954-1955 et devint 
sous-officier-instructeur dans le gé-
nie. De retour à Strasbourg, il fut di-
rigé sur l’Entretien et dut se conten-
ter de laver les vitres des trains sur 
les quais de la gare. Il fut rappelé par 
l’armée en 1956.

En 1957 il passa une série d’exa-
mens qui lui permirent de devenir 
visiteur d’ateliers électricien, élève 
mécanicien pour machines élec-
triques et enfin surveillant du ser-
vice électrique. C’est à partir de là, 
ayant trouvé sa vocation, qu’il devint 
véritablement militant. Il s’engagea 
d’abord dans l’Union locale CGT de 
Mutzig-Molsheim, en 1962. Il en 
accepta la responsabilité de 1967 à 
1981. L’organisation de fêtes, de bals 
champêtres, permettait, outre les 
plaisirs de la convivialité, de rassem-
bler les fonds nécessaires aux tracts 
et journaux. Les commerçants, pour 
qui Jean-Paul Jeannelle dessinait 
des affichettes publicitaires, partici-
paient aussi au financement.

Il avait adhéré au Parti commu-
niste en 1964 et fit un court passage 
au comité fédéral du PCF entre 1968 
et 1971 mais, ne tenant pas à cumu-
ler les fonctions, ne s’y représenta 
plus. Il avait suivi une école d’un 
mois à Choisy-le-Roi. Il accepta à 
plusieurs reprises de figurer comme 
candidat aux élections cantonales, à 
Wasselonne, Marmoutier, Rosheim, 
quand la politique du parti était de 
présenter des candidats partout. Il ne 
recueillit pas plus de 2,5 % des voix, 
ce qui était sans surprise.

Il accepta de participer à une liste 
municipale de la Majorité présiden-
tielle (liste d’opposition au conseil 
municipal en place) à Molsheim, et 
fut élu en deuxième position, en 1983 
et en 1989. Il participa surtout à la 
gestion des affaires scolaires.

L’essentiel de son activité militante 
est relatif aux questions de forma-
tion. Il était devenu à partir de 1970 
respon sable de la formation à l’Union 
départementale CGT du Bas-Rhin 
et organisa des stages (en particu-
lier des stages de durée moyenne 
de quinze jours) de propagande, de 
droit, de formation des formateurs. 
Il suivit lui-même une année de 
cours à l’Institut du Travail (univer-
sité Robert Schuman de Strasbourg). 
Sur la proposition de Georges Martin, 
alors secrétaire général de l’Union 
départementale CGT, il siégea, de 
1974 jusqu’à 1997, au Fonds d’assu-
rance formation de l’Est (FAF), dont 

Notices biographiques
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il assura la présidence alternante 
entre décembre 1989 et novembre 
1991. Initiative de Théo Braun, à par-
tir du Crédit mutuel, cet organisme 
s’adressait aux PME, PMI d’Alsace, 
de Lorraine et de Franche-Comté : 
gestion du plan de formation, du 
congé individuel de formation, des 
formations en alternance, de la re-
qualification des femmes. Ce furent 
donc vingt années que Jean-Paul 
Jeannelle consacra à la formation 
professionnelle.

À la SNCF il était devenu succes-
sivement délégué à la sécurité au 
comité mixte régional, délégué au 
comité du travail à Paris, délégué 
du 2e degré (auprès du directeur 
de division de l’équipement pour 
tout l’Est). Il siégeait à ce titre aux 
examens et jurys de la SNCF. Puis 
il devint délégué technique à la 
sécurité.

Il fut secrétaire de l’Équipement 
de la section Sélestat-Colmar-Mul-
house-Belfort. En 1985, il devint se-
crétaire de secteur à la CGT. Il prit sa 
retraite en 1988 et devint secrétaire 
régional des retraités cheminots CGT, 
en remplacement de Charles Werling.

Il accepta de siéger au tribunal des 
Prud’hommes en 1993, mais n’y resta 
que de janvier à octobre car ce type 
de fonction ne lui convenait pas.

Marié le 5 août 1955 à Maria 
Schott, née le 29 décembre 1932 à 
Odratzheim (Bas-Rhin), secouriste-
lingère dans un lycée, Jean-Paul 
Jeannelle fut père de quatre garçons.

SOURCES : Comités fédéraux du 
PCF. – Liste SNCF. – Entretien avec 
Jean-Paul Jeannelle, 29 mars 2001. – 
État civil, pas de mention marginale, 
juillet 2010.

Françoise Olivier-Utard

Pour citer cet article : 
https://maitron.fr

Andrée Tabouret-Keller 
[née Andrée Keller]

Née le 26 août 1929 à Mulhouse 
(Haut-Rhin), morte le 20 septembre 
2020 à Strasbourg ; chercheur CNRS, 
professeur d’université, psychana-
lyste ; membre du PCF ; membre du 
bureau fédéral du Bas-Rhin de 1956 
à 1962, membre du comité fédéral de 
1964 à 1974.

Son père, Willy Keller, était ingé-
nieur en génie civil. Sa mère, Alice 
Lauffenburger avait été couturière. 
Ils étaient protestants calvinistes 
non pratiquants et se situaient à 
gauche. Pendant l’annexion nazie, ils 
l’avaient rendue attentive aux persé-
cutions et au danger hitlérien. Ils lui 
faisaient transporter des documents, 
le grand-père marchant sur le trot-
toir d’en face. Ils cachaient aussi des 
évadés. En 1944, son père fut arrêté 
et déporté. Épuisé par sa détention, 
il ne survécut que quelques mois à sa 
libération et mourut en 1946.

Andrée Keller fit ses études secon-
daires au lycée de jeunes filles de 
Mulhouse où elle fut élève de  Ma-
deleine Amoudruz-Rebérioux. Elle 
entreprit des études supérieures à 
l’université de Strasbourg à la ren-
trée 1946. Elle fit deux ans de mé-
decine, puis obtint deux diplômes 
d’études supérieures, en psychologie 
et en biologie. Elle entra au CNRS 
en 1958 et y fit carrière. Elle devint 
parallèlement psychanalyste en 
1964. Elle soutint une thèse d’État 
en lettres (mentions linguistique et 
psychologie) en 1969. En 1976, elle 
souhaita s’orienter vers l’enseigne-
ment et devint professeur de psycho-
linguistique à la faculté de psycholo-
gie de l’université Louis Pasteur de 
Strasbourg. Elle dirigea un labora-
toire de recherches associé au CNRS 
sur les situations linguistiques com-
plexes, dont Françoise Hurstel était 
membre.

Elle avait adhéré à l’Union de la 
jeunesse républicaine de France 
au lycée. En 1947, elle participa en 
Tchécoslovaquie au festival de la 
Fédération mondiale de la jeunesse 
démocratique. Puis elle se rendit en 
Yougoslavie avec la brigade « Mar-
seillaise ». En 1948, en Tchécoslo-
vaquie, elle appartint à la brigade 
« Gabriel Péri ». Elle fit connaissance 
de son futur époux, René Tabouret. 
Ils se marièrent à Mulhouse en 1950 
et eurent deux enfants.

Étudiante en médecine, elle adhéra 
au Parti communiste français en 
1948 et milita à la cellule de l’hôpital 
de Strasbourg. Elle devint membre 
du bureau de la section nord. Elle 
suivit l’école régionale du PCF en 
novembre 1952. En 1956, elle était 
membre correspondant du comité 
de rédaction de La Nouvelle Critique. 
Elle fut élue au bureau fédéral de 
1956 à 1964, en tant que jeune, 
femme, intellectuelle et alsacienne, 
puis passa au comité fédéral jusqu’en 
1974, date à laquelle elle demanda 
à être déchargée de ses fonctions. 
Ses positions sur le bilinguisme lui 
valurent une menace d’exclusion de la 
part de François Billoux qui suivait 
la fédération du Bas-Rhin dans les 
années 1950. Elle fut déléguée au 
XIVe congrès, en 1962.

Pendant la guerre d’Algérie l’appar-
tement des Tabouret servit plusieurs 
fois de relais à des militants algé-
riens communistes qui, blessés, cher-
chaient à gagner la RDA et l’URSS. 
Son mari était alors conseiller muni-
cipal communiste et menacé de plas-
ticage par l’OAS. L’appartement fut 
surveillé par la police.

Après l’indépendance et avant 
l’arabi sation, Andrée Tabouret-Keller 
alla volontairement donner des cours 
en Algérie, à Alger et Constantine. 
Plus tard, elle y revint dans le cadre 
des échanges universitaires et diri-
gea plusieurs thèses d’étudiants 
algériens. Elle consacra son temps à 
ses recherches, au travail de terrain 
à l’étranger et fut souvent sollicitée 
pour travailler sur des situations lin-
guistiques complexes. Elle ne cessa 
pas ses activités de chercheur une 
fois à la retraite et continua aussi à 
participer à diverses initiatives poli-
tiques concernant le plurilinguisme.

Françoise Olivier-Utard

Sources :
Archives du comité national du PCF. 
Archives fédérales du PC du Bas-Rhin. 
Entretiens des 21 janvier 2000 et 
4 juin 2015. – Notes de Jacques Girault.
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La Non-épuration en France  
de 1943 aux années 1950,
Anny Lacroix-Riz,
A. Colin, Paris 2019, 664 pages.

L’auteur souligne d’entrée que la 
question de l’épuration d’après la 
Libé ration de 1944-1945 a été peu 
abordée par les publications jusqu’aux 
environs de 1980. Après cette date, 
des auteurs, y compris des historiens 
institutionnels se sont emparés du 
sujet mais pour formuler souvent 
des jugements négatifs et qualifiant 
l’épuration d’opération de règlement 
de compte, de vengeance « de classe » 
à l’encontre d’autres Français.

En fait, ces auteurs ont oublié la 
chronologie qui veut que l’épuration 
qui a eu lieu à partir de 1944-1945 a 
frappé les collaborateurs qui avaient 
pactisé avec les nazis et trahi la 
France. Ces adversaires de l’épura-
tion, parfois défenseurs des collabo-
rateurs ou réévaluateurs positifs de 
Vichy, ont alors faussement amal-
gamé les actes de la Résistance à de 
l’épuration. Or il s’agit de deux réali-
tés différentes.

Les tenants de ce courant ont fait 
néanmoins des concessions en recon-
naissant le caractère condamnable de 
la collaboration mais en la limitant 
aux actes des plumitifs. Selon eux, 
les milieux d’affaires, les juges, le 
haut-clergé, l’élite sociale en somme, 
n’y ont été guère impliqués.

Anny Lacroix-Riz explique le pro-
cessus qui a conduit à la non-épura-
tion. Elle note que la France-Libre 
avait pourtant répété sur les ondes 
que l’épuration serait impitoyable. 
Or, dans les faits, ces promesses ont 
été abandonnées très tôt, dès le gou-
vernement gaulliste. On prend ainsi 
connaissance du processus qui a au-
torisé, dès le lendemain de la Libé-
ration, la non-épuration de person-
nalités de haut rang ayant servi les 
nazis. Le phénomène s’est prolongé 
avec les dirigeants de la Quatrième 
République après janvier 1946, ceux 
du MRP surtout. Comme en Alle-
magne où Adenauer a systématique-
ment réintégré nombre de criminels 
nazis, ouvrant la voie à une seconde 
histoire du nazisme, les anciens col-
laborateurs ont été réintégrés par la 
bonne grâce des dirigeants. Les liens 
unissant les réseaux de l’élite ont joué 
à plein. C’est l’un des apports les 
plus remarquables de l’ouvrage. Les 
archives parlent.

La guerre froide a beaucoup contri-
bué à faciliter et à justifier le retour 

des collaborateurs. Finalement les 
ouvrages hypercritiques à l’encontre 
de l’épuration ont dominé dans le 
champ historique.

L’auteur insiste, à titre d’exemple, 
sur le cas de la tonte des femmes qui 
revient de façon récurrente dans les 
médias et qui invite à critiquer l’épu-
ration alors que le cas de « collabora-
tion horizontale » n’est nullement le 
plus fréquent chez ces femmes. En 
réalité, les exemples abondent où 
des femmes ont conduit à la mort 
de nombreux résistants, suite à des 
dénonciations, souvent contre grati-
fications.

Fruit d’un travail considérable, 
d’une consultation d’archives innom-
brables, ce livre révèle à la fois l’am-
pleur du phénomène de collaboration 
et surtout l’étendue des auteurs et 
des forces qui ont entravé une juste 
épuration.

Alfred Wahl

Notes de lecture
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J’
 a i  l e  p l a i s i r  d e  v o u s 
annoncer que nos efforts 
ont abouti : l’ouvrage 
collectif De l’Allemagne 

à la France, histoire du mouve-
ment ouvrier alsacien-lorrain 
(1890-1920) est paru. Vous pourrez 
l’acquérir (voir page 16). 

Il aborde des thèmes variés : 
chronologie comparée du syn-
dicalisme français et allemand, 
organisation et vie des syndicats 
en Alsace, figures de militants, 
histoire des 1er Mai à Strasbourg, 
économie de guerre, conseils de 
soldats et d’ouvriers en Alsace-
Moselle, grèves de 1920, passage 
du SPD à la SFIO, une année sco-
laire à Saverne, analyse du roman 
de Döblin Bourgeois et soldats, 
notes du soldat Louis Aragon, 
chansons de soldats, assurances 
sociales, adaptation de l’adminis-
tration française… 

L’actualité sociale me conduit à 
rappeler que 2018 est le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre mais 
aussi le cinquantenaire des événe-
ments de 1968. Comparaison n’est 
pas raison mais en cette période 
de commémorations, il n’est pas 
interdit de pointer du doigt, à 
l’intention des jeunes générations, 
quelques virages significatifs, en 
particulier dans les mots. Nous 
avions connu les excès de lan-
gage de Mai 68. Nous assistons 
aujourd’hui à une euphémisation 
systématique. L’avènement de la 
communication pèse dans tout ce 
qui se dit et s’écrit. Les change-
ments rhétoriques sont nombreux, 
chez les politiques et dans les 
medias. Le mot « Négociation » a 
été remplacé par celui de « dia-
logue », voire « suivi ». Si un patron 
ou un doyen est empêché de sortir 
de son bureau, on parle de « séques-
tration », voire de « prise d’otages » 
mais quand des fonctionnaires (le 
personnel de l’université de Stras-
bourg, par exemple) sont enfermés 
à clé dans leur bâtiment par les 

vigiles privés, sans autorisation 
de sortie, il s’agit de « mesures de 
sécurité ». On ne dit pas « sélection » 
mais « examen des prérequis ». On 
a remplacé « numerus clausus » 
par « évitement de surcharge des 
filières en tension ». On ne dit pas 
« privatisation » mais « ouverture 
à la concurrence ». Comment cela 
va-t-il évoluer ? 

Almémos se renouvelle depuis 
la dernière AG. Elle va pouvoir 
déployer ses activités dans l’espace 
public. Michel Roth prend le relais 
des notices. Pierre Krieger se 
chargera désormais du Bulletin. 
Andrea Benedetti s’est occupé de 
faire admettre Almémos sur le 
site hypotheses.org. Merci à tous 
ces jeunes adhérents qui nous 
apportent leur enthousiasme et 
leurs compétences.

Almémos s’intègre aux réseaux 
régionaux. Elle a été présente 
aux Journées d’histoire régionale 
de Saint-Dié en juin et le sera en 
novembre à Colmar aux Journées 
du livre (voir l’agenda). Elle parti-
cipera aussi à une initiative inter-
nationale de la CGT et de la DGB : 
le 6 novembre 2018, à l’Aubette, 
aura lieu le colloque Drapeau 
Rouge, suivi d’une visite guidée 
des lieux historiques du Conseil 
de soldats et d’ouvriers de Stras-
bourg, et d’une exposition bilingue, 
en présence de Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT et 
Michaël Rudolf premier dirigeant 
du DGB des Länder de Hesse et de 
Thuringe (voir l’invitation).

Je ne saurais clore cet éditorial 
sans évoquer la figure de ceux, 
adhérents et amis, qui nous ont 
quittés ces derniers mois : Jacques 
Ungerer, François Clad, Jean-
Pierre Kintz et Jean-Marie Dupuy. 
Nous leur rendons hommage en 
publiant leur notice ou un texte 
évoquant leur personnalité et leur 
œuvre.

Françoise Olivier-Utard
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✎
Appel à contributions
Tout adhérent est un contributeur 
potentiel au Bulletin.
N’hésitez pas à fournir des éléments 
de notice, voire des notices, concer-
nant des militants qui ne figurent 
pas dans le Maitron ou des militants 
qui appartiennent à la nouvelle pé-
riode en chantier (1968/1981).
N’hésitez pas non plus à envoyer des 
articles ou des comptes rendus de 
lecture.
Adressez
• vos documents numériques  
sous format Word à
almemos@laposte.net
• vos documents papier à 
Almémos, 18, rue de l’Observatoire, 
67000 Strasbourg


