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« J’ai parfois le sentiment de ne pas être un 
véritable être humain, mais plutôt un oiseau ou 
quelque autre animal qui aurait très vaguement 
pris forme humaine ; au fond de moi, je me 
sens bien plus chez moi dans un petit bout de 
jardin comme ici, ou à la campagne, entourée 
de bourdons et de brins d’herbe que lors d’un 
congrès du Parti. À vous, je peux bien le dire 
tranquillement ; vous n’irez pas tout de suite me 
soupçonner de trahir le socialisme. Vous savez 
bien qu’au bout du compte, j’espère mourir à mon 
poste : dans un combat ou au pénitencier. Mais 
mon moi le plus profond appartient plus à mes 
mésanges charbonnières qu’aux ‹camarades› ». 

Rosa Luxemburg depuis la prison de Wronki  
à Sophie Liebknecht, le 2 mai 1917
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Amie la plus intime de Rosa Luxemburg et Leo Jogiches, Mathilde Jacob a écrit à pro-
pos des journées révolutionnaires de 1918/1919 les mots suivants : « Rosa n’entrepre-
nait jamais rien sans avoir écouté ses conseils. Ils avaient ensemble presque chaque 
jour des débats d’ordre politique…». À l’origine, Rosa Luxemburg et Leo Jogiches 
avaient une liaison. Jusqu’à l’assassinat de Rosa Luxemburg le 15 janvier 1919, ils 
constituaient politiquement non seulement un tandem, mais aussi une exception : 
parmi les têtes pensantes de la Ligue spartakiste, ils étaient en effet les seuls à avoir 
l’expérience de la Révolution. Ente 1905 et 1906, ils rejoignent les régions polonaises 
sous occupation russe pour participer au mouvement insurrectionnel et dresser des 
analyses de leur expérience.

Seule la revendication de l’instrument de la grève générale comme arme politique 
était arrivée jusqu’en Allemagne, notamment pour prévenir les guerres. Tous les 
autres textes tirant le bilan de la Révolution étaient parus en langue polonaise. Même 
au cours des années postrévolutionnaires de la dépression économique, ces écrits y 
étaient à peine connus des partisans de Rosa Luxemburg.

Celle-ci savait qu’une fois les forces épuisées du premier assaut, toute Révolution 
essuie de manière inévitable un revers. Dans l’analyse de la Révolution russe de 
1905/1906, elle en était arrivée à la conclusion que plus ce revers était limité, plus 
il était possible de faire avancer la Révolution d’un bouleversement politique à une 
transformation sociale. La partie contre-révolutionnaire devait ainsi être mise sous 
pression de telle manière qu’elle privilégie un compromis fiable – avec État de droit et 
démocratie parlementaire – à un triomphe incertain.
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Ce qui explique l’intention de Rosa Luxemburg de pousser la Révolution allemande 
au maximum vers le socialisme avec la nouvelle fondation de la Ligue spartakiste le 
11 novembre 1918. Un acte qui s’apparente presque à « montrer les instruments » à 
la partie contre-révolutionnaire. Mais dans la pratique, tout cela n’est restée que pure 
théorie. La réalité a été tout autre : le rapport de forces au sein de la société penchait 
contre toute poursuite de la Révolution. Les travailleurs, lesquels quelques semaines 
plus tôt avaient emboîté le pas d’un dictateur militaire comme Erich Ludendorff de 
manière plus volontaire que contrainte, ne sont pas devenus en une nuit des partisans 
du socialisme. 

Rosa Luxemburg était consciente de ces rapports de forces politiques. Une transition 
à court terme vers le socialisme lui paraissait donc illusoire. Une position qui lui a sou-
vent valu l’incompréhension. 

Lorsque Rosa Luxemburg est remise en liberté le 8 novembre 1918, il ne lui reste plus 
que 68 jours avant de mourir. Un laps de temps au cours duquel elle parvient cepen-
dant à exercer son influence sur la Révolution. Alors qu’elle devient dans le même 
temps de plus en plus un objet de projection de la Ligue spartakiste et plus tard du 
KPD, le parti communiste allemand. Elle revêt les habits d’un substitut bolchévique 
halluciné de tous les camps politiques lesquels tentent à tout prix d’empêcher le pas-
sage de la Révolution de novembre à une Révolution socialiste. L’hégémonie de cette 
Révolution se trouvait dès le départ entre les mains de la direction du SPD, le Parti so-
cial-démocrate, et elle y restera jusqu’à ce que l’Allemagne bourgeoise se soit adap-
tée à cette nouvelle situation et que celle-ci n’ait plus besoin du SPD. Rosa Luxemburg 
n’avait alors guère d’autre choix que de mettre en garde dès le premier jour contre 
cette voie emprunté par la Révolution. 

La présente chronique est née des activités de la Fondation Rosa Luxemburg de Ber-
lin autour du centième anniversaire de la Révolution de novembre. Via les réseaux 
sociaux ainsi qu’un site internet, il était ainsi possible de lire chaque matin en alle-
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mand et en anglais le déroulement des faits, jour après jour comme il y a 100 ans. Pour 
la première fois, ces écrits sont rassemblés ici. Les derniers jours de la vie de Rosa 
Luxemburg y sont reproduits selon deux axes :

  la vie privée et publique de Rosa Luxemburg au gré de ses rencontres et appari-
tions au moyen de sources primaires et de traces identifiées dans la littérature se-
condaire ; 

  ses actes au cœur du processus général révolutionnaire, avec comme centre Ber-
lin – sans toutefois poursuivre l’intention de retracer de manière exhaustive le dé-
roulement de la Révolution ni proposer une interprétation plus profonde des évè-
nements.

Tous les textes ont été vérifiés pour cette édition imprimée et adaptés partiellement 
du point de vue stylistique. Nous souhaitons adresser nos remerciements chaleureux 
pour la réalisation de cette chronique à Nora Weiler, Alina Voinea, Hannah Wagner et 
Heike Schmelter, ainsi qu’à la maison d’édition Karl Dietz pour la mise à disposition 
des photographies. 

Uwe Sonnenberg
Jörn Schütrumpf 
Berlin, septembre 2020

AVANT-PROPOS
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8 NOVEMBRE 1918 
 ROSA LUXEMBURG 

Depuis 852 jours en « détention préventive » militaire. 

  SOULÈVEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES AU SEIN DU REICH
Les mutineries des matelots à Wilhelmshaven et Kiel se sont transformées depuis le  
3 novembre en une insurrection. Les révolutionnaires essaient surtout de porter celle-
ci vers l’intérieur du pays en suivant les lignes de chemin de fer. Dans de nombreuses 
villes, des conseils de travailleurs et de soldats créés dans la précipitation endossent 
les fonctions essentielles d’un régime à leurs yeux en plein effondrement. Le drapeau 
rouge flotte au-dessus du Château ducal de Brunswick. À Munich, une manifestation 
violente prend possession du parlement régional, le Landtag. Kurt Eisner (USPD, Parti 
social-démocrate indépendant d’Allemagne) y déclare dans la nuit du 8 novembre la 
Bavière comme État libre. Il prend la tête d’un gouvernement de coalition entre le SPD 
et l’USPD, et promet : « Une nouvelle ère s’est levée ». Pourtant, c’est bien à Berlin que 
se joue le destin de la Révolution où les quelques bataillons encore loyaux au Reich 
sont envoyés.

 PROJETS INSURRECTIONNELS POUR BERLIN 
En raison de son état de siège militaire, Berlin est en grande partie coupé du monde 
extérieur. Si la situation de la ville est encore relativement calme, les responsables ré-
volutionnaires ainsi que les rares membres de la Ligue spartakiste encore en liberté fa-
çonnent depuis des semaines de grands mouvements insurrectionnels. En raison des 
soulèvements dans le Reich, de plus en plus de représentants appellent à l’action lors de 
rassemblements. Si quelques armes sont distribuées, le moment concret pour passer à 
l’action est sans cesse repoussé – en dernier lieu au 11 novembre. Lorsqu’au cours de la 
journée, un homme de confiance important en la personne d’Ernst Däumig (USPD) est 
arrêté en possession de documents écrits élaborés planifiant des insurrections, le co-
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mité exécutif des responsables révolutionnaires décide de concert avec la direction de 
l’USPD d’appeler les travailleurs berlinois à passer à l’action dès le lendemain.

 ANNONCE DE LA REMISE EN LIBERTÉ 
Au cours de sa vie, Rosa Luxemburg a déjà été arrêtée de nombreuses fois pour des 
motifs de « crime de lèse-majesté » et d’« appels à la désobéissance ». La dernière fois 
étant le fait du régime militaire dictatorial qui l’a placée en « détention provisoire (…) 
afin d’éviter un danger pour la sécurité du Reich » – d’abord à Berlin, puis à Wronki 
avant d’être transférée à Wrocław (Breslau en allemand) en Pologne. Son amie Ma-
thilde Jacob l’y a suivie en lui fournissant des produits de première nécessité et en 
maintenant le contact dans le même temps avec la Ligue spartakiste. Même en pri-
son, Rosa Luxemburg conserve le statut de tête pensante du groupe dont l’organisa-
tion est menée par son vieux compagnon de lutte, Leo Jogiches. Elle s’interroge sur 
les défis imminents à relever dans un avenir révolutionnaire qui approche et entretient 
son herbier. Comme elle l’écrit elle-même dans une lettre datée du 14 septembre, le 
reste du temps, elle « est assise, travaille, lis et attends ». Le 8 novembre, Rosa Luxem-
burg est informée de sa remise en liberté si tard dans la soirée qu’elle décide de sa 
propre volonté de passer une dernière nuit en prison. Avant cela, elle fait parvenir un 
message au responsable du SPD de Wrocław, Paul Löbe, dans lequel elle l’avise de 
sa disponibilité à tout moment. Elle juge « absolument nécessaire » de se concerter 
quant à la manifestation prévue à Wrocław le lendemain. 

9 NOVEMBRE 1918 
 LA RÉVOLUTION DANS BERLIN 

Au matin, des responsables révolutionnaires et la Ligue spartakiste distribuent des 
milliers de tracts qui appellent à la grève générale. Comme espéré, d’immenses cor-
tèges de manifestants se forment depuis les grandes usines et se mettent en route 
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CHRONIQUEPendant la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg a été incarcérée dans  
la prison pour femmes de la Barnimstraße (ici en 1915/1916), puis dans la  
forteresse de Wronki (1916/1917) et dans la prison de Wrocław. 
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vers le centre-ville et les casernes militaires ou de nombreux soldats fraternisent avec 
le mouvement. Bâtiments gouvernementaux et administratifs sont occupés, les pri-
sons sont prises d’assaut. Encerclée par des milliers de travailleurs, la préfecture de 
police est envahie. Longuement opposés à la grève générale, les dirigeants du SPD se 
trouvent désormais à sa tête. Les fonctionnaires leaders du parti fondent leurs propres 
conseils de travailleurs et de soldats. Sans autre autorisation, le prince Max von Ba-
den, chancelier du Reich, annonce l’abdication de l’empereur Guillaume II et nomme 
Friedrich Ebert (SPD) à la chancellerie. Vers 14 heures, Philipp Scheidemann (SPD) 
proclame depuis une fenêtre du palais du Reichstag la « République allemande ». En-
viron deux heures plus tard, Karl Liebknecht (Ligue spartakiste) proclame la « libre Ré-
publique socialiste ». 

  CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC  
MATHILDE JACOB 
Au matin, Rosa Luxemburg arrive à joindre au téléphone depuis Berlin Mathilde Ja-
cob, sa secrétaire de longue date. Elle lui fait part de sa remise en liberté et du fait 
qu’elle souhaite à présent absolument intervenir dans le processus révolutionnaire, 
mais qu’elle reste bloquée à Wrocław. Elle prie Mathilde Jacob de la tenir en per-
manence au courant de l’évolution de la situation. Avant d’être en mesure de quitter 
Wrocław, elle sera hébergée par la famille Schlich qui s’est occupée sur place depuis 
des mois de son sort. 

 SUR LA PLACE DE LA CATHÉDRALE DE WROCŁAW 
Après sa sortie de prison, Rosa Luxemburg rencontre Paul Löbe, le responsable local 
du SPD. Ils souhaitent s’accorder à propos de la manifestation prévue au cours de la 
journée. Car à Wrocław aussi, les travailleurs se mettent en ordre de marche. Sur la 
place de la cathédrale et devant une foule immense, Rosa Luxemburg tient un dis-
cours improvisé. À l’inverse, Paul Löbe l’empêche d’apparaître devant les 10 000 per-
sonnes présentes dans la Halle du centenaire de Wrocław. Après la manifestation, Ro-
sa Luxemburg n’arrive pas à entreprendre son voyage de retour vers Berlin. En raison 
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des nombreux transports de troupes, le trafic ferroviaire pour les civils est suspendu. 
Elle est donc contrainte de passer une nouvelle nuit à Wrocław.

 LA NUIT AU REICHSTAG À BERLIN 
Les représentants leaders de l’USPD se concertent à propos de l’offre des respon-
sables du SPD d’entrer dans un gouvernement révolutionnaire de coalition composé 
de manière paritaire. Sollicité personnellement, Karl Liebknecht refuse. Parmi les res-
ponsables révolutionnaires, Richard Müller s’élève également face à une telle com-
position de gouvernement. Il appelle toutes les travailleuses et tous les travailleurs à 
fonder dès le lendemain des conseils au sein des usines. Ils seront appelés plus tard 
à se réunir en assemblée plénière afin de former un gouvernement. La tête du parti 
du SPD décide à son tour de faire imprimer des tracts à haut tirage, lesquels appellent 
toutes les troupes se trouvant sur des terres sociales-démocrates à élire des conseils 
de soldats. 

10 NOVEMBRE 1918 
 PREMIÈRES RÉACTIONS 

Porté par l’euphorie, Theodor Wolff, rédacteur en chef de l’influent quotidien Berliner 
Tageblatt, écrit qu’il s’agit de « la plus grande des Révolutions ». Telle une « soudaine 
tempête qui éclate », elle a « renversé le régime impérial et tout son appareil ». Alors 
que dans le même temps le journal social-démocrate Vorwärts lui oppose un titre avec 
des paroles d’unité, évoquant la « victoire » sans précédent du peuple allemand et « en 
particulier celle également du prolétariat berlinois » et le refus de « luttes fratricides », 
le journal Rote Fahne reste clairement sur sa ligne rouge : « Aussi longtemps qu’un 
socialiste gouvernemental siègera au gouvernement, nous refuserons la présence de 
Scheidemann au gouvernement, nous refusons toute présence de socialiste au gou-
vernement. Il n’y aura aucune collaboration avec ceux qui vous ont trahis quatre an-
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nées durant ». Le fossé creusé pendant et par la Première Guerre mondiale au sein de 
la gauche se révèle très difficile à surmonter. 

 LE MATIN AU REICHSTAG 
À Berlin au sein du Reichstag, les têtes des partis du SPD et de l’USPD poursuivent 
leurs négociations en vue d’un gouvernement commun. Mis au pied du mur en rai-
son de la dynamique des évènements guère maitrisable, Friedrich Ebert est désormais 
prêt à faire des concessions de grande envergure à l’USPD. Il lui propose même entre-
temps de le porter seul au pouvoir. Vers les coups de midi, un accord temporaire est 
sur la table, lequel prévoit la formation d’un cabinet composé de six « commissaires du 
peuple » aux prérogatives égales : Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann et Otto Lands-
berg pour le SPD, Hugo Haase, Wilhelm Dittmann ainsi qu’Emil Barth pour l’USPD. 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CONSEILS BERLINOIS  
DES TRAVAILLEURS ET DES SOLDATS 
En fin de journée, environ 3000 conseils de travailleurs et de soldats se réunissent 
au Cirque Busch. En tant que conseil des représentants du peuple, ils confirment le 
gouvernement provisoire composé en amont au Reichstag. Il comprend sept repré-
sentants du SPD et sept de l’USPD, tout comme 14 soldats. Ils élisent de plus un co-
mité exécutif qui doit exercer le pouvoir exécutif pour l’ensemble de la République. 
La présidence en est confiée à Richard Müller et de manière temporaire au capitaine 
à la retraite Hans-Georg von Beerfelde. Pendant que Friedrich Ebert et Hugo Haase 
reçoivent des applaudissements nourris pour leur discours, Karl Liebknecht fait grin-
cer des dents lorsqu’il met en garde face à une contre-Révolution déjà active, en vi-
sant des fonctionnaires haut placés du SPD. La proposition avancée par Emil Barth 
d’élire Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht au comité exécutif est également reje-
tée. L’assemblée adopte finalement l’« Appel au peuple travailleur », faisant ainsi de 
l’Allemagne une République socialiste au sein de laquelle conseils des travailleurs et 
conseils des soldats constitueront les colonnes du pouvoir politique.
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Matelots du navire de ligne « Prinzregent Luitpold » sur le pont du bateau avec écrit  
« Soldatenrat Kriegsschiff Prinzregent Luitpold. Es lebe die sozialistische Republik »  

(Conseil des soldats navire de guerre Prinzregent Luitpold. Vive la République socialiste). 
Photo : Bundesarchiv (archives fédérales), image 183-J0908-0600-002/CC-BY-SA 3.0
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 ROSA LUXEMBURG ARRIVE À BERLIN 
Des rumeurs courent à propos de trains qui rallieraient la ville de Wrocław à Franc-
fort-sur-l’Oder. Pour venir à sa rencontre, des amis de Rosa Luxemburg se procurent 
une voiture. Mais dès le début du trajet, une panne survient. Comme rapporté par 
Mathilde Jacob, l’historien de l’art Eduard Fuchs réquisitionne dans la foulée deux 
autres véhicules au sein de dépôts militaires, lesquels se révèlent cependant être éga-
lement inutilisables. Lorsque Mathilde Jacob, Eduard Fuchs et leur équipage de 15 
personnes constatent qu’ils n’ont toujours pas dépassé la banlieue berlinoise, ils dé-
cident de mettre terme à leur projet. Entre-temps, Rosa Luxemburg a pu monter dans 
un train bondé en gare de Wrocław. Train qui par surprise effectue directement le 
trajet jusqu’à Berlin et entre vers 22 heures en gare de Silésie (Schlesischer Bahnhof, 
aujourd’hui Ostbahnhof). Ses traits sont marqués par les près de trois années d’incar-
cération. Ses cheveux autrefois d’un noir profond ont blanchi. Rosa Luxemburg a l’air 
encore plus fragile qu’elle ne l’était déjà en raison de ses douleurs aux hanches. Vingt 
ans après sa première venue à Berlin, elle est de retour : en plein cœur de cette Révolu-
tion qu’elle désirait si ardemment et attendait depuis si longtemps. 

 LA LUTTE POUR LA ROTE FAHNE (I) 
Immédiatement après son arrivée à Berlin, Rosa Luxemburg retrouve Mathilde Ja-
cob. Elles se rendent alors à la maison d’édition Scherl. Un groupe armé de travail-
leurs en avait occupé les bureaux la veille afin que la Rote Fahne (au lieu du Berliner 
Lokal-Anzeiger) puisse paraître. Mais le personnel s’y était opposé. D’après le témoi-
gnage de Hermann Duncker (Ligue spartakiste), Rosa Luxemburg a alors tenu « un 
discours si pressant et passionné » que le second numéro de l’organe de la Ligue 
spartakiste a pu partir à l’impression. À la suite de cela, Leo Jogiches, Paul Levi, Karl 
Liebknecht et Ernst Meyer accompagnés de Rosa Luxemburg se rendent à l’hôtel Ex-
celsior en face de l’Anhalter Bahnhof (gare de Anhalt) pour participer à d’autres dis-
cussions. Selon les dires, Karl Liebknecht y essuie des critiques pour sa disposition 
exprimée la veille sur l’entrée dans un gouvernement révolutionnaire.
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 PACTE EBERT-GROENER 
On apprendra des années plus tard que le lieutenant-général Wilhelm Groener 
(Oberste Heeresleitung, commandement suprême de l’armée) et Friedrich Ebert 
se sont entretenus au téléphone la nuit-même à propos de la manière de mainte-
nir l’« ordre » à l’avenir au sein du Reich face à une poursuite de la Révolution. Une 
discussion qui n’a pas eu pour objet les questions concrètes portant sur la démo-
bilisation des troupes. Wilhelm Groener promet à Friedrich Ebert l’approbation 
des anciens militaires si ce dernier s’engage à faire barrage à toute forme de « bol-
chévisme ». Une funeste alliance est conclue qui aura des conséquences sur le destin 
de la Révolution.

11 NOVEMBRE 1918 
 UN TÉLÉGRAMME PRIVÉ 

Dans son édition du lundi, le journal Vorwärts annonce la remise en liberté de Rosa 
Luxemburg de manière succincte mais bien informé : « D’après un télégramme en 
provenance de Wrocław, Rosa Luxemburg a recouvré la liberté depuis samedi [cf. le 9 
novembre] 9 heures du matin ».

 L’ARMISTICE DE COMPIÈGNE 
La Révolution de novembre était à l’origine et dans son essence une Révolution de fin 
de guerre. À la tête de la délégation allemande, le député du centre, Matthias Erzber-
ger, signe l’Armistice à midi dans un wagon de chemin de fer près de Compiègne. La 
mort de millions de personnes due à la Première Guerre mondiale fait désormais par-
tie du passé. Les cloches sonnent dans Berlin. C’est le début de négociations difficiles 
sur le temps de l’après-guerre qui doit faire émerger un nouvel ordre mondial.
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 FONDATION DE LA LIGUE SPARTAKISTE 
Lors des discussions qui se déroulent à l’hôtel Excelsior se retrouve dans la légali-
té pour la première fois ce qui est appelée la Ligue spartakiste. Elle compte à Berlin 
une cinquantaine de membres. Celle-ci décide de refonder la Ligue spartakiste, tout 
en ne se considérant pas comme un parti autonome. De l’aveu de Rosa Luxemburg, 
la Ligue souhaite rester le plus longtemps possible dans le cadre organisationnel de 
l’USPD afin d’y imposer une majorité favorable à son propre programme, lequel reste 
cependant à définir. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht doivent prendre à l’avenir la 
tête de la Rote Fahne. Composée de 13 personnes, la direction de la Ligue spartakiste 
comprend dans ses rangs Willi Budich, Käte et Hermann Duncker, Hugo Eberlein, Leo 
Jogiches, Paul Lange, Paul Levi, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, 
Ernst Meyer, Wilhelm Pieck et August Thalheimer. Ils entament leurs travaux à l’hôtel 
Stadt Halle (à l’adresse Wilhelmstraße 114).

  FONDATION DE LA VOLKSMARINEDIVISION (DIVISION 
DE LA MARINE POPULAIRE) 
Avec la Volksmarinedivision apparaît à Berlin un nouvel acteur majeur qui jouera un 
rôle central dans les semaines à venir au cours du processus révolutionnaire. S’y re-
trouvent de nombreux matelots révolutionnaires, « pour la plupart des pères de famille 
berlinois qui sont en vacances » (Richard Müller). Elle décide elle-même de sa hié-
rarchie. Le premier commandant en sera le maître d’équipage Paul Wieczorek. Can-
tonnée dans le Berliner Schloss (château berlinois), elle prend tout d’abord en charge 
la surveillance d’importants bâtiments du centre-ville.

 LA LUTTE POUR LA ROTE FAHNE (II) 
La bataille concernant le lieu de parution de la Rote Fahne se poursuit. Si grâce à sa 
prise de parole la veille, Rosa Luxemburg a pu sauver la seconde parution du jour-
nal, elle doit désormais faire face au refus du personnel de la maison d’édition. À cela 
viennent s’ajouter les soldats – corrompus par le directeur de publication – chargés de 
la protection des révolutionnaires qui ont changé de. position. Paul Levi est témoin de 
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cette situation et décrit la scène des années plus tard de façon saisissante comme un 
« acte quasi symbolique » de la Révolution de 1918/1919.

 PAS DE CONQUÊTE DE L’APPAREIL ÉTATIQUE 
L’un des premiers actes administratifs du conseil des représentants du peuple charge 
tous les secrétaires d’État et responsables des autorités du Reich de poursuivre 
leurs missions. Même le commandement suprême de l’armée, responsable avec sa 
conduite de la guerre d’avoir mis à genoux non seulement les pays ennemis mai aussi 
l’Allemagne, est reconnu par le conseil des représentants du peuple et la subordina-
tion des soldats aux officiers est rétablie.

12 NOVEMBRE 1918 
 UN PREMIER PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 

Le conseil des représentants du peuple fait part à Berlin de son premier programme 
gouvernemental. Il accorde de nouvelles libertés publiques et répond via ses réformes 
à des revendications de longue date du mouvement des travailleurs. Au plus tard 
au 1er janvier 1919 doit « entrer en vigueur la journée de travail de huit heures maxi-
males ». Dès à présent, le droit de s’associer et de se rassembler librement est légalisé, 
la censure n’est plus appliquée, la liberté d’expression tout comme la liberté religieuse 
sont décrétées. Dans le même temps, le système de vote des trois classes est suppri-
mé. Le droit de vote actif et passif est également introduit pour les femmes. Le pro-
gramme contient par ailleurs des déclarations d’intention pour la sécurisation de l’ali-
mentation, le soutien aux personnes sans emploi et à la construction de logements. 
La propriété n’est en revanche pas remise en cause. Des objectifs concrets socialistes 
ne sont pas évoqués.
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  À PROPOS DES PREMIÈRES VICTIMES À BERLIN DE LA 
RÉVOLUTION 
Si les bouleversements politiques à Berlin se réalisent dans l’ensemble de manière 
pacifique, 15 morts sont toutefois jusqu’ici à déplorer. La première victime est Erich 
Habersaath, un outilleur âgé de 24 ans engagé dans le mouvement de la jeunesse 
socialiste. Au matin du 9 novembre, il se trouve aux premiers rangs d’une manifes-
tation devant la « Maikäferkaserne » (caserne située sur la Chausseestraße) lorsqu’un 
officier ouvre le feu sur la foule. Le comité exécutif des conseils des travailleurs et des 
soldats décide d’inhumer dignement les victimes de la Révolution. Le choix de leur 
dernière demeure est porté sur le cimetière du quartier de Friedrichshain des Märzge-
fallenen (ceux tombés au mois de mars) – un endroit symbolique où sont déjà enterrés 
ceux morts sur les barricades lors des combats de la Révolution de 1848. 

 LA LUTTE POUR LA ROTE FAHNE (III) 
Dans la lutte pour la Rote Fahne, le comité exécutif des conseils berlinois des travail-
leurs et des soldats se range du côté de la Ligue spartakiste. Il oblige la maison d’édi-
tion Scherl à « imprimer le journal à parution quotidienne Rote Fahne sous la direction 
de Madame R. Luxemburg (représentant E. Meyer) et à mettre à disposition les ins-
tallations nécessaires pour la production et la distribution ». L’ordonnance est signée 
de la main du président du comité exécutif, Richard Müller. Elle n’entraîne toutefois 
pas la reprise du travail par les typographes et les employés de la maison d’édition. Le 
Berliner Lokal-Anzeiger espère à présent une révision de la décision en se plaignant 
auprès du conseil des représentants du peuple.

 NOUVEAUX MÉDIAS 
Rosa Luxemburg entame les préparatifs pour la parution de l’hebdomadaire théorique 
Die Internationale. Sa publication avait été suspendue en 1915 après son premier 
numéro. Elle travaille sur des parutions spécialement destinées à la jeunesse et aux 
femmes, sur un journal dédié aux soldats et réfléchit également à un service particu-
lier chargée de la propagande dans l’armée. Pour le travail des femmes, de la jeunesse 
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et de l’agitation des soldats, Rosa Luxemburg fait appel à Hermann et Käte Duncker, 
lesquels comptent parmi ses intimes. 

 LÉGIONNAIRES EN MARCHE 
Des légionnaires sont en marche vers des postes annexés par la Prusse. Les affron-
tements avec la majorité de langue polonaise se multiplient dans les prochaines se-
maines jusqu’à l’insurrection de Grande-Pologne (à partir du 27 décembre 1918) qui 
touche également la province et conduit au rattachement de Poznań ainsi que d’une 
grande partie de la province prussienne de Poznań à l’État polonais ressuscité. 

13 NOVEMBRE 1918 
 LA LIGUE SPARTAKISTE DÉMÉNAGE 

Le bureau central de la Ligue spartakiste commence à se sentir à l’étroit dans l’hôtel 
Stadt Halle. De plus, toute cette agitation suscite le mécontentement de son proprié-
taire. La centrale déménage donc au 217 de la Friedrichstraße où se trouvait il y a en-
core quelques mois de cela le siège de l’agence télégraphique russe ROSTA. Dirigée 
par Rosa Luxemburg et toujours en attente de sa reparution, la Rote Fahne reste elle 
sur place.

  LE COMMANDANT DE LA VOLKSMARINEDIVISION  
TUÉ PAR BALLE 
Le maître d’équipage Paul Wieczorek dirigeait le 9 novembre l’occupation de l’aéro-
drome militaire Johannisthal ainsi que le désarmement de l’état-major du corps des 
avions militaires. Le 11 novembre, il appelle à un rassemblement au sein des Berliner 
Marstall (bâtiment des écuries) au cours duquel est fondée la Volksmarinedivision. 
Celle-ci fait dans le même temps de Paul Wieczorek son premier commandant. Au 
cours de la tentative deux jours plus tard d’entailler l’indépendance de la division, Paul 
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Wieczorek est abattu par le capitaine de corvette Friedrich Brettschneider – lequel se-
ra ensuite lynché. Le matelot Otto Tost est désigné nouveau commandant de la Volks-
marinedivision. Militant syndical, le métallurgiste s’était impliqué dès le début de l’an-
née dans les préparatifs de la grève de janvier de 1918. 

 NOUVEAUX GOUVERNEMENTS DANS LE PAYS 
De nouveaux gouvernements se forment ces jours-ci partout dans le même pays. 
À Brême, un comité d’action du conseil des travailleurs et des soldats composé de 
membres de l’USPD et de radicaux de gauche endosse la charge gouvernementale 
pendant que l’ancien sénat poursuit ses fonctions de direction administrative. À Dres-
de, un conseil des représentants du peuple du SPD et de l’USPD remplace le gou-
vernement royal saxon. Un nouveau gouvernement du peuple chasse également le 
grand-duc du Mecklembourg qui émigre au Danemark. Après avoir été destitué par 
le conseil des travailleurs et des soldats du Gotha (Thuringe), c’est au tour du duc de 
Saxe-Cobourg, Charles-Édouard, de déclarer son abdication. Le prince Frédéric von 
Waldeck-Pyrmont est le seul prince à ne pas renoncer à son trône, préférant attendre 
le résultat d’une votation populaire portant sur son départ. 

14 NOVEMBRE 1918 
 TÉLÉGRAMME ADRESSÉ À CLARA ZETKIN 

Rosa Luxembourg envoie ce message à son amie et compagne de longue date à 
Stuttgart : « Toutes mes salutations. Voyage pour moi tout à fait impossible. Ma 
conscience m’interdit de te demander de venir. Suis absolument contre ton voyage. 
Réponse par télégramme si accord par lettre urgente possible ou si [Paul] Levi doit ve-
nir. Bises et salutations. Réponse et lettres adressées à Mathilde [Jacob]. J’essaie de 
te joindre par téléphone. Rosa».
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  LE CONSEIL DES TRAVAILLEURS DE L’ESPRIT  
(RAT DER GEISTIGER ARBEITER) 
Depuis déjà une semaine, des conseils de travailleurs et de soldats voient le jour en de 
nombreux endroits. Conformément à l’appel lancé au peuple travailleur, la nouvelle 
République socialiste s’appuie sur son pouvoir politique. D’autres appels courent 
pour constituer de nouveaux conseils. Du fait par exemple de théologiens pour la 
création de « conseils des églises du peuple » et d’une église évangélique qui agirait 
indépendamment de l’État. Un « conseil des déserteurs » est également formé. Gran-
dement inspiré par Kurt Hiller, un « conseil des travailleurs de l’esprit » se réunit par 
ailleurs à Berlin. Le programme qu’il a publié lui-même milite entre autres pour une 
politique de paix sans conditions, la « liberté de la vie sexuelle » ainsi qu’une « refonte 
radicale de l’éducation publique ». « Les travailleurs manuels et intellectuels » méritent 
de jouir de tous les profits, les entreprises capitalistes doivent être transformées en 
« coopératives de production des travailleurs ». « Le phare de toutes les politiques fu-
tures » se doit d’être l’« inviolabilité de la vie ». Le programme complet sera imprimé 
plus tard dans la Weltbühne, hebdomadaire consacré à l’art. 

 LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE COMMENCE 
À Berlin, théâtres et opéras ont été nationalisés. Ils lancent en ce jour leur nouvelle 
saison avec « Nathan le sage », pièce au message de tolérance signée Gotthold 
Ephraim et « Les Maîtres chanteurs de Nuremberg », œuvre de Richard Wagner.

15 NOVEMBRE 1918 
 DIE FREIHEIT PARAÎT 

Organe de l’USPD berlinois, la première édition du quotidien Die Freiheit paraît. Sieg-
fried Nestriepke est directeur provisoire de la rédaction. Il a déjà travaillé pour plusieurs 
journaux sociaux-démocrates en tant que rédacteur culturel, entre autres pour le 
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Vorwärts. À la fin de l’année, Rudolf Hilferding reprendra à son compte la rédaction en 
chef. Il a enseigné par le passé l’économie nationale à l’école du parti du SPD. Il a éga-
lement travaillé en tant que rédacteur politique et rédacteur en chef pour le Vorwärts.

 L’ACCORD STINNES-LEGIEN 
À l’hôtel Continental, le grand industriel Hugo Stinnes ainsi que le leader syndical 
Carl Legien signent un accord « pour la communauté de travail des employeurs 
industriels et du commerce, et des employés allemands ». Cet accord renforce le 
conseil des représentants du peuple dans sa volonté d’imposer la journée de travail 
de huit heures, garantit la liberté d’association pour les travailleuses et travailleurs, et 
reconnaît les syndicats pour la première fois en tant que partenaire social de négocia-
tions égal en droits des représentants des employeurs. À l’avenir, une commission 
centrale paritaire doit décider de toutes les questions fondamentales. Une telle forme 
du partenariat social rend l’« expropriation des expropriateurs » (Karl Marx) beaucoup 
plus difficile à appliquer. Une semaine après la Révolution, cet accord vient renforcer 
la subsistance de l’ordre économique libéral.

16 NOVEMBRE 1918 
 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC CLARA ZETKIN

Au cours d’un échange au téléphone avec Clara Zetkin, Rosa Luxemburg confirme sa 
conviction, mais aussi celle de Leo Jogiches, que la Ligue spartakiste devrait pour le 
moment rester au sein de l’USPD sans vouloir former un parti indépendant. Une sortie 
de l’USPD entraînerait à l’heure actuelle des troubles trop importants. 

 LE DEUTSCHE DEMOKRATISCHE PARTEI 
Un appel signé de la main du rédacteur en chef Theodor Wolff paraît dans le Berli-
ner Tageblatt pour fonder un nouveau parti démocratique. Un appel qui bénéficie du 
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soutien de 60 personnalités de renom, dont Albert Einstein. Quatre jours plus tard, 
le Deutsche Demokratische Partei (Parti démocratique allemand, DDP) est fondé de 
manière formelle par des membres du Fortschrittliche Volkspartei (Parti populaire pro-
gressiste) et de l’aile libérale du Nationalliberale Partei (Parti national-libéral). S’y ras-
semble en grande partie la bourgeoisie libérale de gauche prête à défendre la Répu-
blique. Le DDP participera plus tard à la République de Weimar. 

17 NOVEMBRE 1918 
 LETTRE RÉDIGÉE PAR CLARA ZETKIN 

La joie de Clara Zetkin est immense lorsqu’elle entend enfin de nouveau la voix de Ro-
sa Luxemburg au téléphone. Même si elle aurait souhaité s’entretenir avec elle encore 
en plus en détail à propos du processus révolutionnaire. Dans une lettre, elle expose sa 
vision des évènements, rapporte les développements politiques dans le Wurtemberg 
et est soulagée d’être sur la même ligne que Rosa Luxembourg sur le fait que la Ligue 
spartakiste doit continuer de rester une partie de l’USPD et ce, avec une « critique de 
principe inflexible ». Bien que Clara Zetkin préfèrerait être aux côtés de Rosa Luxemburg 
à Berlin, elle s’attèle à participer de manière plus intense à la « vie politique de la Ligue 
spartakiste de Stuttgart ». Elle souhaite surtout se concentrer sur le rôle des femmes au 
sein du mouvement : « Notre combat a plus que jamais besoin des femmes ». 

 « LE DÉBUT » ET « LE JEU BIEN CONNU» 
En dépit du conflit persistant autour de la Rote Fahne, Rosa Luxemburg rédige ses 
premiers articles pour le journal. Outre un bilan des avancées déjà obtenues, celle-ci 
y formule objectifs et défis à venir pour le mouvement révolutionnaire. Les directives 
de toutes les mesures doivent se concentrer sur le transfert du pouvoir dans les mains 
des conseils des travailleurs et des soldats ainsi que sur la « protection de l’œuvre 
révolutionnaire face à ses ennemis à l’affût ». Le début est déjà fait, et la loi naturelle 
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des révolutions serait sa « rapide avancée », son « dépassement de soi ». Mais dans le 
même temps, le jeu bien connu a déjà débuté. Celui de l’attisement diffamatoire des 
haines de façon programmé, de l’empoisonnement de l’opinion publique « afin de 
créer une atmosphère de pogrome et d’assassiner la mouvance spartakiste avant que 
cette dernière n’ait la possibilité de se faire connaître auprès du plus grand nombre 
avec sa politique et ses objectifs ».

 UN « DEVOIR D’HONNEUR » 
Les premiers articles de Rosa Luxemburg produits en amont sont soumis à un devoir 
d’honneur, une promesse qu’elle et Karl Liebknecht ont faite, « en quittant les cha-
leureux locaux où nous avons dernièrement trouvé refuge », à leurs « frères rasés de 
prison » et aux « bien-aimées et pauvres filles immorales et voleuses ». La promesse 
que « Nous ne vous oublierons jamais ! ». Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht exigent 
l’abolition de la peine de mort : « Ces quatre dernières années, le sang du génocide im-
périal a coulé à flots, à torrents. Chaque goutte de ce précieux liquide doit désormais 
être respectueusement conservé dans des récipients de cristal. La force d’action révo-
lutionnaire la plus impitoyable et l’humanité la plus généreuse – tout cela constitue le 
véritable souffle de la Révolution ».

 À L’UNISSON DU PROGRAMME D’ACTION 
Pour Rosa Luxemburg et la centrale berlinoise, cette information sera dans le même 
temps une joie et une confirmation : ils apprennent que le congrès du parti de l’USPD 
wurtembergeois se met à l’unisson du programme d’action de la Ligue spartakiste, 
avec seulement quelques voix contre.

 CORPS DES SOLDATS RÉPUBLICAINS 
Commandant de la ville de Berlin, Otto Wels (SPD) appelle à la création d’un corps des 
soldats républicains. Aux côtés de la Volksmarinedivision et du service de sécurité fort 
de 3000 hommes sous la direction du chef de la police Emil Eichhorn (USPD), une troi-
sième unité concurrente pour la protection de l’ordre public voit le jour. 
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18 NOVEMBRE 1918 
 PARUTION DU TROISIÈME NUMÉRO DE LA ROTE FAHNE

Depuis le 9 novembre, la Ligue spartakiste poursuit sa lutte pour la Rote Fahne et 
contre la maison d’édition Scherl où ont été conçus les deux premiers numéros du 
journal. La Ligue spartakiste a même cherché à acquérir cette dernière. Pourtant, 
toutes les tentatives d’y faire imprimer la Rote Fahne ont échoué. À l’inverse, les négo-
ciations portant sur le Kleine Journal dans la Königgrätzer Straße 40/41 (aujourd’hui 
Stresemannstraße) ont elles abouti. C’est là que sortira la troisième édition de la Rote 
Fahne. Rosa Luxemburg devient rédactrice en chef et continue d’écrire la plupart des 
articles avec Paul Levi dans un journal qui ne cesse de souffrir de la pénurie de papier. 
Dans ses premiers articles, Rosa Luxemburg met en garde contre les illusions des 
avancées déjà obtenues, rejette les accusations de putschisme et fait une déclaration 
sur l’honneur. Le journal social-démocrate Vorwärts salue également le retour de la 
Rote Fahne. Berlin possède désormais trois journaux socialistes. Ce qui favorise la 
transparence autour des actions et intentions de la Ligue spartakiste. 

 CORRESPONDANCES À PROPOS DE LA ROTE FAHNE 
Une fois la parution enfin devenue possible après d’âpres négociations, Rosa Luxem-
burg prie ses amis politiques de faire part de leurs critiques. Elle attend notamment 
l’avis de Franz Mehring « avec la plus grande impatience ». Rosa Luxemburg demande 
par télégramme à Clara Zetkin de lui envoyer immédiatement « un petit article » avec 
« les femmes comme sujet souhaité ». Il s’agit non seulement d’un sujet important – 
comme le confie Rosa Luxemburg dans une lettre adressée à Clara Zetkin –, mais éga-
lement d’un domaine dont « personne d’entre nous ici » comprend quelque chose. 
Wolfgang Fernbach dont la collaboration au journal est attendue « d’emblée » ex-
plique à Rosa Luxemburg qu’il reste encore beaucoup de travail à abattre avec, en 
plus de la Rote Fahne, de nombreuses autres publications amenées à paraître. 
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 LETTRE À LA FAMILLE GECK 
Outre toutes les correspondances liées à son travail, Rosa Luxemburg apprend la 
mort de Brandel Geck, le fils de Marie et Adolf Geck, ses amis de longue date. Celui-ci 
est tombé en France dans les derniers jours de la guerre alors que tout cela n’avait plus 
aucun sens. Elle adresse ses condoléances à Offenbourg où réside la famille Geck. 
Elle essaie de faire part de sa douleur et de sa souffrance sans toutefois trouver de 
consolation, sauf dans la « terrible pensée » que de peut-être elle-même « passer bien-
tôt de l’autre côté » à cause d’une « balle de la contre-Révolution qui attend de tous cô-
tés ». Karl Liebknecht signe également la lettre de condoléances.

  UNE COMMISSION DE SOCIALISATION (SOZIALISIE-
RUNGSKOMMISSION) 
Sur pression de l’USPD, le conseil des représentants du peuple met en place une com-
mission de socialisation de tous les secteurs industriels qui sont « mûrs ». La commis-
sion est incitée à faire des propositions et rédiger des rapports à ce propos. Écono-
mistes, entrepreneurs et représentants syndicaux sont invités à collaborer au sein de 
la commission. 

 HÔTEL MOLTKE 
L’hôtel Excelsior met la Ligue spartakiste à la porte. Rosa Luxemburg emménage dans 
l’hôtel Moltke (au numéro 103 de la Königgrätzer). Henryk Walecki lui rend visite et 
rapporte plus tard que Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg y logent de manière « inco-
gnito » pour leur propre sécurité.
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19 NOVEMBRE 1918 
  ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE OU  

GOUVERNEMENT DES CONSEILS ? 
La demande d’élections pour une assemblée nationale constituante est la grande 
ligne de démarcation entre gauche modérée et gauche radicale. De son côté aussi, 
le conseil des représentants du peuple n’est pas en mesure de se positionner claire-
ment sur la question et s’accorde sur le compromis provisoire suivant : il faut d’abord 
garantir les résultats obtenus par la Révolution avant de pouvoir mettre en place une 
assemblée nationale constituante. En ce jour de rassemblement des conseils berlinois 
des travailleurs au cirque Busch, la controverse « assemblée nationale constituante ou 
gouvernement des conseils » éclate à nouveau. Karl Liebknecht et les responsables 
révolutionnaires réclament la création d’un pouvoir des conseils. Le SPD privilégiant 
de son côté l’élection d’une assemblée nationale constituante avec laquelle de nom-
breux membres de l’USPD sont toutefois d’accord. Ils souhaitent cependant que 
l’élection se déroule à une date ultérieure pour l’instant encore indéterminée. 

 LA 53ÈME COMMISSION 
À Wilhelmshaven, des représentants des conseils des soldats basés en mer du Nord 
et en mer Baltique forment une nouvelle commission principale, un nouveau conseil 
supérieur regroupant tous les conseils de matelots et des bases navales. Celui-ci 
prend plus tard ses quartiers à Berlin, au sein du Reichsmarineamt, l’office du Reich à 
la marine, où il maintient des positions révolutionnaires en particulier face au conseil 
des représentants du peuple. 

 GRÈVES DANS LES BASSINS MINIERS DE LIGNITE 
Dans les bassins miniers de lignite entre les villes de Halle, Sangerhausen, Zeitz et 
Weißenfels sont lancées les premières grèves revendiquant des augmentations de sa-
laires ainsi qu’une réduction du temps de travail.
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20 NOVEMBRE 1918 
 À PROPOS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

Dans son article pour la Rote Fahne, Rosa Luxemburg s’immisce dans la discussion 
portant sur les élections réclamées par le SPD et toutes les forces bourgeoises pour 
la formation d’une assemblée nationale constituante. Selon elle, les assemblées na-
tionales constituantes sont un « héritage dépassé des révolutions bourgeoises », une 
« enveloppe vide, un accessoire datant de l’époque des illusions petites-bourgeoises 
sur le ‹peuple un›, sur la ‹liberté, égalité et fraternité› de l’État bourgeois ». La convo-
cation d’une assemblée nationale ne serait qu’un détour et viendrait renforcer à elle 
seule la position bourgeoise au vu de la situation actuelle. Le socialisme ne peut que 
naître de la conscience de la majorité du prolétariat. Et pour soutenir cette conscience, 
un propre organe de classe est nécessaire, un « parlement du Reich des prolétaires 
dans les villes et à la campagne ». Aux yeux de Rosa Luxemburg, le « crétinisme parle-
mentaire » a « été hier une faiblesse », serait « aujourd’hui une ambiguïté » et « demain 
une trahison au socialisme ».

 À PROPOS DE LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 
Dans le même article portant sur « L’assemblée nationale », Rosa Luxemburg expose 
également sa compréhension de la « dictature du prolétariat » : « La question mise à 
l’ordre du jour par l’Histoire est celle du choix entre démocratie bourgeoise et démo-
cratie socialiste. Car la dictature du prolétariat, c’est la démocratie au sens socialiste. 
La dictature du prolétariat, cela ne signifie pas les bombes, les putschs et les émeutes, 
l’anarchie, ainsi que les agents du profit capitaliste osent le prétendre, mais c’est bien 
l’emploi de tous les moyens du pouvoir politique pour l’édification du socialisme, pour 
l’expropriation de la classe capitaliste — conformément au sentiment et à la volonté 
de la majorité révolutionnaire du prolétariat, dans l’esprit donc de la démocratie so-
cialiste ».
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 INHUMATION DES VICTIMES DE LA RÉVOLUTION 
Les planifications pour le déroulement exact des funérailles des premières victimes 
berlinoises de la Révolution n’ont cessé d’évoluer depuis une semaine. La cérémo-
nie s’ouvre finalement le matin sur le Tempelhofer Feld. Devant plus de 30 000 per-
sonnes, Friedrich Ebert (SPD) et Hugo Haase (USPD) prennent entre autres la parole. 
Un certain nombre de personnes forme une marche funèbre et se met en route pour 
rejoindre le cimetière des Märzgefallenen au bout de plus de trois heures de marche à 
travers le centre-ville. Alors que cela n’était pas prévu au protocole discuté en amont, 
outre Emil Barth (responsable révolutionnaire), Luise Zietz (USPD) et Karl Liebknecht 
(Ligue spartakiste) y tiennent des discours « dans le sens d’une Révolution générale 
mondiale » (source journal Berliner Morgenpost). Ils promettent aux morts de ne pas 
être tombés pour rien. Les modèles traditionnels d’une cérémonie funèbre sont mé-
langés ici avec des éléments révolutionnaires dans la symbolique de la gauche poli-
tique. Ce sont en tout huit des vingt victimes des premiers jours de la Révolution qui 
seront inhumées au cimetière des Märzgefallenen.

21 NOVEMBRE 1918 
  DANS LES PASSAGE-FESTSÄLEN DU QUARTIER  

DE NEUKÖLLN 
La Ligue spartakiste organise trois grands rassemblements. Karl Liebknecht fait son 
apparition dans les Pharussälen dans Wedding, Paul Levi au Café Bellevue à Rum-
melsburg et Rosa Luxemburg dans les Passage-Festsälen à Neukölln. Pour voir Ka-
rl Liebknecht, l’affluence est si grande qu’un second rassemblement doit avoir lieu 
dans la brasserie Bock. Rosa Luxemburg reçoit un tonnerre d’applaudissements. Sa 
critique envers la politique menée par Friedrich Ebert et Philipp Scheidemann fait éga-
lement consensus. Une politique dont la plus grande erreur a été d’avoir laissé tous 
les fonctionnaires en place. À la question de savoir si elle approuve les différentes me-
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sures des bolchéviques en Russie, elle répond que le socialisme ne saurait être érigé 
qu’avec la grande majorité du prolétariat. Rédigée lors de son incarcération, son ana-
lyse détaillée de la Révolution russe paraît seulement en 1922. 

 GRÈVE DANS L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE 
La direction des usines berlinoises de Siemens s’oppose à la reconnaissance du 
conseil des travailleurs et des employés ainsi qu’à une augmentation des salaires. 
Environ 6000 travailleuses et travailleurs se mettent en grève dans la foulée. Ils dé-
clenchent une vague qui s’étend à d’autres entreprises métallurgiques de la ville. Une 
vague qui atteint même les employés des grands éditeurs de journaux berlinois. Les 
revendications portent sur la réalisation de la part des entreprises des concessions 
faites lors des premiers jours de la Révolution. Une grève sauvage qui toutefois équi-
vaut à une « folie économique » aux yeux du conseil des représentants du peuple ainsi 
qu’au « sabotage du socialisme ».

 ENCORE UNE VICTIME ! 
Quatre jours auparavant, Rosa Luxemburg avait eu vent d’une nouvelle victime. Elle 
rappelle le souvenir dans la Rote Fahne de la disparition dénuée de sens de Bran-
del Geck : « Une dernière balle égarée du grand massacre a de nouveau fauché une 
vie humaine, a brisé un bourgeon pur à peine ouvert, a anéanti un espoir du parti en 
pleine jeunesse. Le lieutenant Brandel Geck, le fils aîné de notre vieil et fidèle ami 
Adolf Geck, est resté allongé sur le champ infernal de la mort auquel il avait échappé 
quatre années durant au beau milieu de l’enfer de la guerre. Il était destiné à quelque 
chose de plus grand que de s’enfoncer dans une tombe précoce au cours de ce grand 
meurtre envers le peuple. Là où il ne peut plus être, son souvenir restera en nous ».
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22 NOVEMBRE 1918 
  FONDATION DU DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 

(PARTI POPULAIRE NATIONAL ALLEMAND, DNVP) 
La Révolution ébranle la structure des partis qui régnait jusqu’ici. Pendant que les 
forces libérales (de gauche) se retrouvent dans le Parti démocratique allemand, lequel 
connait au début des succès, et dans les forces nationales libérales du Parti populaire 
allemand, la droite monarchiste et antisémite se rassemble au sein du Deutschnatio-
nale Volkspartei. S’y retrouvent le Deutschkonservative Partei (Parti conservateur al-
lemand), le Freikonservative Partei (Parti conservateur libre), le Vaterlandspartei (Parti 
de la patrie allemande) ainsi que de plus petits groupuscules de droite. Parmi les vi-
sages les plus connus, on compte ceux de Kuno Graf von Westarp, Oskar Hergt, Al-
fred Hugenberg et Karl Helfferich. Le 30 janvier 1933, le DNVP fait son entrée dans le 
cabinet d’Adolf Hitler et est intégré au mois de juin 1933 dans le Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP).

23 NOVEMBRE 1918 
 VISITE DE HENRYK WALECKI 

Avant la Première Guerre mondiale, Henryk Walecki était en concurrence avec Leo 
Jogiches et Rosa Luxemburg au sein de la social-démocratie polonaise. Il vivait à Zu-
rich depuis 1915. À la fin de la guerre, il souhaite retourner en Pologne pour contribuer 
à la mise sur pied d’un parti révolutionnaire. Lors de son voyage, il rend visite à Berlin 
à Rosa Luxemburg et retrouve également Leo Jogiches. Tous sont d’accord sur les 
critiques de Rosa Luxemburg à l’encontre des méthodes de terreur des bolchéviques. 
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 LE COMITÉ EXÉCUTIF DÉCLARE ET DÉCIDE 
Deux semaines plus tôt, l’Allemagne a été déclarée République socialiste sur la base 
des conseils des travailleurs et des soldats. Le comité exécutif berlinois des conseils 
des travailleurs et des soldats doit cependant faire face au boycott répété de ses ins-
tructions au sein de l’administration. Même le conseil des représentants du peuple a 
des difficultés à reconnaître la position du comité exécutif. Ce dernier déclare ainsi de 
nouveau publiquement ses prérogatives dans la structure révolutionnaire. Il se consi-
dère comme une instance de contrôle face au gouvernement provisoire. Il est aussi de 
sa responsabilité de nommer et révoquer « le cabinet décisionnaire de la République ». 
Il décide encore d’inviter à un congrès à Berlin à l’échelle nationale les conseils des 
travailleurs et des soldats, lequel doit se tenir au plus tard le 16 décembre.

24 NOVEMBRE 1918 
 UN « JEU RISQUÉ » 

Dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg rejette les reproches du putschisme adressés 
de manière répétée contre la Ligue spartakiste jusque dans la presse sociale-démo-
crate. Le prolétariat socialiste n’a pas besoin « de détruire ses propres illusions par de 
violents actes sanglants, de creuser un fossé entre lui et la société civile » écrit Rosa 
Luxemburg. Ce sont bien plus les « seigneurs bourgeois » – lesquels tremblent pour 
leurs biens, leurs profits, leurs privilèges et leurs droits étendus –, qui auraient besoin 
d’effroi et de régime de terreur. Ils pourraient se défausser sur le prolétariat socialiste 
de l’« anarchie fictive » et de « putschs mensongers » et ce, « pour déclencher au bon 
moment par leurs agents de véritables putschs, une véritable anarchie, pour étrangler 
la Révolution prolétarienne, faire sombrer la dictature socialiste dans le chaos et ériger 
pour toujours la dictature de classes du capital sur les ruines de la Révolution ». Il s’agit 
d’un « jeu risqué », car l’heure de la dictature du prolétariat et du socialisme a sonné. 
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 LETTRE ADRESSÉE À CLARA ZETKIN 
La lettre de Rosa Luxemburg à Clara Zetkin porte avant tout sur les problèmes posés 
par la conception future de la Rote Fahne. À Berlin, on envisage de faire paraître le 
journal avec six pages ou encore deux fois par jour. Avec pour objectif de donner une 
plate-forme à celles et ceux engagés dans la Révolution. Outre le soutien d’August 
Thalheimer et Edwin Hoernle depuis Stuttgart, celui de Clara Zetkin est également re-
quis. Car en plus d’un organe de presse dédié aux soldats et à la jeunesse, il y a égale-
ment le besoin d’un média qui s’adresse aux femmes. Qu’il s’agisse d’un périodique 
indépendant ou encore d’un supplément quotidien à la Rote Fahne, « l’urgence est 
grande ! Chaque jour perdu est un péché ». Rosa Luxemburg ajoute dans le courrier 
adressé à Mathilde Jacob qu’elle est pour l’instant joignable par voie postale. Depuis 
sa libération de prison, elle ne s’est toujours pas rendue à son domicile.

25 NOVEMBRE 1918 
 AUX PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS ! 

Un appel de la Ligue spartakiste paraît dans la Rote Fahne, adressé aux prolétaires de 
tous les pays et signé de la main de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring 
et Clara Zetkin. Celui-ci est également distribué sous la forme de tract. D’après ce 
texte, le « pouvoir en Allemagne » n’a toujours pas été remis réellement entre les 
« mains du peuple travailleur ». Le prolétariat allemand a besoin de la solidarité interna-
tionale. Ce que les « classes dominantes » préparent désormais après les « 12 millions 
de victimes mises à mort » de la Guerre mondiale comme « paix et État de droit » n’est 
rien d’autre qu’une nouvelle œuvre de violence brutale, laquelle se lève de l’« hydre à 
mille têtes de l’oppression, de la haine et de nouvelles guerres sanglantes ». Non pas 
l’impérialisme renouvelé mais bien seul le socialisme est en mesure d’« accomplir la 
grande œuvre de la paix durable, de guérir les mille plaies sanglantes de l’humanité ». 
Cela revient à un choix entre « dissolution et disparition de l’anarchie capitaliste ou re-
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naissance grâce à la Révolution socialiste ». L’« heure de l’action » a sonné pour l’Inter-
nationale. Il est temps de rendre « un visage humain » à ce « monde défiguré ». 

  REICHSKONFERENZ DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAUX 
ALLEMANDS 
À Berlin, des représentants des nouveaux gouvernements fédéraux allemands se re-
trouvent pour débattre de leur rapport au Reich ainsi que des directives futures de leur 
collaboration. À de rares exceptions près, ils s’accordent sur la convocation d’une as-
semblée nationale constituante. 

 KURT EISNER AU COMITÉ EXÉCUTIF BERLINOIS 
À l’occasion de la Reichskonferenz des gouvernements fédéraux allemands, le 
ministre-président bavarois Kurt Eisner se rend également à Berlin, sa ville d’origine. Il 
y rencontre entre autres le comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats 
auquel il rapporte les développements de la Révolution en Bavière. Il fait également 
part – d’après un article de la Rote Fahne – de sa conviction de mieux structurer les 
conseils de travailleurs et de soldats face au parlementarisme bourgeois en état de 
faillite. En matière de politique extérieure, Kurt Eisner part du principe qu’aucune des 
puissances victorieuses au gouvernement d’orientation radical-socialiste ne viendrait 
refuser la paix et qu’il en fait la condition à la convocation d’une assemblée nationale 
constituante. Pour lui, l’entente pour négocier avec des gouvernements soutenus 
réellement par les masses est bien plus importante.

26 NOVEMBRE 1918 
 UNE REMARQUE 

Voulant éviter d’ouvrir la porte à tout malentendu, la Ligue spartakiste est amenée à 
établir la constatation suivante dans la Rote Fahne : « Certains journaux bourgeois ré-
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pètent encore toujours la même erreur en affirmant qu’un membre de la Ligue spar-
takiste participe au gouvernement. Nous y opposons le fait que la Ligue spartakiste 
n’est représentée ni au gouvernement, ni au sein du comité exécutif, qu’elle se refuse 
formellement à collaborer avec des socialistes majoritaires dans leurs organismes ».

 DOSSIERS SUR LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE 
Quelques jours auparavant, le nouveau ministre-président bavarois Kurt Eisner a pu-
blié des dossiers secrets datant de l’année 1914. Ces derniers documentent la volonté 
très forte et claire de déclencher les hostilités de la part des officiers allemands. Ils éta-
blissent la culpabilité de l’ancienne élite impériale dans le déclenchement de la Pre-
mière Guerre mondiale. Une publication qui augmentent les chances en vue de condi-
tions de paix modérées. Comme indiqué toutefois dans l’édition actuelle du journal 
Vossische Zeitung, le ministère des affaires étrangères introduit un recours contre la 
publication des dossiers. Sur injonction du secrétaire d’État Dr. Solf, lequel s’est déjà 
fait remarquer par sa volonté de saboter la Révolution, le sous-secrétaire d’État Dr. Da-
vid doit soumettre les dossiers à une vérification.

27 NOVEMBRE 1918 
 « L’ACHÉRON EN MOUVEMENT » 

Dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg fait référence à la grève qui dure depuis 
quelques jours dans tout le pays. Elle constate que la « masse du prolétariat » ren-
verse à présent le « château de cartes de l’harmonie révolutionnaire des classes ». Car 
malgré la Révolution, le quotidien du prolétariat n’a pas encore connu de véritable 
amélioration. Les grèves actuelles ne sont que le début d’un nouveau conflit de fond 
entre le capital et le travail. La classe ouvrière ne peut que se libérer par elle-même et 
préparer une socialisation de l’économie. Les « beaux petits projets » d’une façon ou 
d’une autre d’une « brave et docile Révolution allemande ‹conforme à la constitution› 
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qui préserve l’‹ordre et le calme›, qui considère comme son devoir premier et le plus 
urgent la protection de la propriété privée capitaliste » ne sauraient se concrétiser.

 ASSEMBLÉE NATIONALE, CHAÎNES ET FERS 
Dans son organe central, Die Freiheit, la direction du parti de l’USPD prend officiel-
lement position contre la convocation prématurée d’une assemblée nationale. C’est 
seulement une fois que les soldats « seront de nouveau enracinés dans leur terroir », 
que les travailleurs « auront un lieu de travail stable, un foyer » et après qu’un cessez-
le-feu ait été choisi dans les zones occupées « de manière libre et non influencée » 
qu’il pourra alors être question d’une assemblée constituante. De plus – toujours se-
lon le texte de la direction du parti –, une élection n’a de valeur que « si les électeurs 
ont été informés sur les questions fondamentales posées ». Les « socialistes de droite » 
ne seraient-ils pas contraints de dévoiler leur exercice de « commerce de la réaction », 
tout comme ils « s’associent dans les cris des ennemis des travailleurs » ? Au bout 
du compte, la bourgeoisie souhaite arrêter « toutes les transformations sociales » en 
laissant croire que « le gouvernement socialiste n’a aucun droit de promulguer des lois 
avant de réunir l’assemblée constituante ou même d’entamer en amont la socialisation 
des entreprises ». Jusqu’ici, si les « chaînes de l’oppression politique » ont été brisées, 
les « fers de l’exploitation économique » n’ont été que desserrés.

28 NOVEMBRE 1918 
 KURT TUCHOLSKY SUR LES ÉVÈNEMENTS EN COURS

Kurt Tucholsky réfléchit aussi de son côté sur les évènements en cours ainsi que la 
vie pendant la Révolution. Il partage ses observations dans une lettre adressée au 
médecin et poète Hans Erich Blaich (Dr. Owlglass) : « Berlin s’est nettement apai-
sé – les gens devraient arrêter de dire qu’ici tempêtent la gouaille berlinoise (Berliner 
Schnauze) et le bolchévisme. La gouaille n’a rien à manger parce que la pensée im-

CHRONIQUE



40

périale ne va que jusqu’au nombril – cette dernière s’arrête à l’estomac, je crois tou-
jours qu’elle commence toujours là... Et avec Karl Liebknecht, cela ne semble pas être 
aussi grave. Mais il reste à craindre que toute la bourgeoisie, pour avoir sa tranquillité, 
tombe sur la plus bête des réactions à avoir. Il ne faut pas croire que le plus dur est der-
rière nous – ce n’est que maintenant que tout commence vraiment ».

 NOUVELLES PROCURATIONS 
Rosa Luxemburg remet à Wilhelm Pieck et Hugo Eberlein des procurations pour si-
gner au nom de la Ligue spartakiste.

 LINDENSTRASSE 2, BERLIN-SÜDENDE 
Lorsque Rosa Luxemburg quitte en 1898 Zurich pour Berlin, elle emménage d’abord 
au numéro 2 de la Cuxhavener Straße. En 1899, elle s’installe dans le quartier de Frie-
denau, au numéro 23 de la Wielandstraße, avant d’habiter à quelques pas de 1902 à 
1911 à l’adresse Cranachstraße 58. Enfin, elle emménage au numéro 2 de la Lindens-
traße, où elle restera jusqu’à son assassinat en 1919. Dans les années de sa « déten-
tion provisoire » contrainte, l’actrice Tilla Durieux et l’historien de l’art Eduard Fuchs 
ont financé cet appartement. Mathilde Jacob a pris elle soin des chats. Depuis sa sor-
tie de prison 20 jours plus tôt, Rosa Luxemburg n’avait pas encore eu l’occasion de 
rentrer « à la maison ». Elle a passé la plupart de son temps dans les salles de rédaction 
de la Rote Fahne ou à l’imprimerie. Peu avant minuit, elle rentre pour un petit moment 
pour la première fois et ce, uniquement parce que Karl Liebknecht et elle « ont été ex-
pulsés de tous les hôtels du coin (autour de la Potsdamer Platz et de l’Anhalter Bahn-
hof) », comme l’écrit le lendemain Rosa Luxemburg à son amie Clara Zetkin.
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29 NOVEMBRE 1918 
 CONTRE LES DEMI-MESURES ET LES AMBIGUÏTÉS 

Dans tout le Reich, les revendications adressées à l’USPD se font entendre pour la te-
nue d’un congrès extraordinaire du parti. Rosa Luxemburg soutient cette demande et 
commente dans la Rote Fahne l’image du parti marquée jusqu’ici par la faiblesse et 
des compromis incompréhensibles. L’USPD ne suit pas de ligne claire. Le prolétariat 
allemand a pourtant besoin « à sa tête d’un parti socialiste à la hauteur de la grande 
heure ». Il n’y a ainsi pas de place pour les demi-mesures et les ambiguïtés au sein de 
la Révolution. Il ne fait donc aucun doute qu’il y a besoin d’un congrès du parti pour ré-
pondre aux questions importantes, notamment à propos du positionnement vis-à-vis 
d’élections pour une assemblée nationale constituante.

 LETTRE ADRESSÉE À CLARA ZETKIN 
Rosa Luxemburg vit « comme dans un chaudron », selon une lettre adressée à Clara 
Zetkin. Elle s’inquiète du développement de la Rote Fahne jusqu’ici bien que le jour-
nal soit considéré par beaucoup « comme l’unique journal socialiste de Berlin ». Quant 
à Die Freiheit, le journal de l’USPD berlinois, même les membres du parti sont déçus 
« jusqu’à l’extrême ». Alors qu’au cours des jours précédents la tendance se confir-
mait, il a été en effet décidé de joindre une fois par semaine à la Rote Fahne un journal 
destiné aux femmes. Clara Zetkin est priée de s’engager activement dans sa rédac-
tion. Rosa Luxemburg lui rapporte par ailleurs que des hommes politiques connus 
de l’USPD auraient pris clairement position pour la Ligue spartakiste. Il s’agit d’Ernst 
Däumig, Emil Eichhorn, Georg Ledebour, Luise Zietz et Kurt Rosenfeld.

 UNE DATE ÉLECTORALE MISE SUR LA TABLE 
Le conseil des représentants du peuple adopte la Reichswahlgesetz (loi électorale 
du Reich) en vue de l’assemblée nationale constituante. Sous réserve de l’approba-
tion du congrès du Reich des conseils des travailleurs et des soldats qui doit se ré-
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unir le 16 décembre, la date du 16 février 1919 est fixée comme possible date élec-
torale.

 SÉPARATION DE L’ÉGLISE ET DE L’ÉTAT 
Adolph Hoffmann a été en 1917 membre fondateur de l’USPD et est devenu avec la 
Révolution ministre prussien de l’économie, de la culture et de l’éducation du peuple. 
À cette fonction, il s’évertue particulièrement à procéder au sein des écoles à une sé-
paration de l’Église et de l’État. Pour la Prusse, il décrète la suppression de la direction 
ecclésiastique des églises en place jusqu’ici, ainsi que de la prière obligatoire à l’école. 
Il décide de plus que la participation au cours de religion repose désormais sur la base 
du volontariat et que la religion n’est plus une matière soumise à un examen.

30 NOVEMBRE 1918 
 TÉLÉGRAMME ADRESSÉ À CLARA ZETKIN 

Rédigée la veille, la lettre adressée par Rosa Luxemburg à Clara Zetkin n’est envoyée 
que maintenant. Elle y joint encore un postscriptum où elle précise que même la pé-
nurie connue de papier ne s’oppose plus à présent à la parution du supplément pour 
les femmes dans la Rote Fahne. Clara Zetkin peut commencer sans plus attendre son 
travail. Dans un télégramme, Rosa Luxemburg demande à Clara Zetkin de réaliser un 
« tract général pour les femmes, court, populaire, d’agitation à propos des missions 
des femmes dans la Révolution ».

 AVEC UN SENS CRITIQUE
Rosa Luxemburg partage les réserves et les inquiétudes de son camarade Adolf War-
ski et avec elles, la position prise par la social-démocratie polonaise à propos des bol-
chévistes et de leur politique en Russie. Comme elle lui écrit ces jours-ci, Rosa Luxem-
burg reconnaît surtout dans la terreur bolchévique la faiblesse du prolétariat européen.
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 LE DERNIER MONARQUE ALLEMAND 
Avec le roi Guillaume II, roi du Wurtemberg, le dernier monarque allemand renonce à 
son trône. Le gouvernement provisoire lui a assuré pour cela une rente annuelle s’éle-
vant à 200 000 Marks, un droit de loger à vie dans son château de chasse ainsi que le 
droit de disposer de manière illimitée de ses biens privés.

1ER DÉCEMBRE 1918 
 POGROMES ET « AUTODÉTERMINATION DES NATIONS »

La ville de Lviv (Lwow en polonais) constitue l’un des anciens et grands centres du 
judaïsme en Europe de l’Est. Les nouvelles frontières redessinées à la suite de la Pre-
mière Guerre mondiale y ont en partie entraîné les 21 et 22 novembre des pogromes 
au bilan très lourd. Le chiffre de 150 morts est avancé. Dans son nouvel article pour la 
Rote Fahne, Rosa Luxemburg prend également à titre d’exemple le destin des juifs de 
Lviv afin d’attirer l’attention sur le problème d’un nationalisme qui instrumentalise le 
« droit à l’autodétermination des nations ». Depuis les années 1890 déjà, Rosa Luxem-
burg et Leo Jogiches s’y étaient opposés. Elle avait ainsi fait part de son hostilité dans 
les Lettres de Spartakus (janvier 1918) en se basant sur la politique du nouveau gou-
vernement soviétique en Russie : « pas de manière standard ».

  DISCOURS DANS LA BERLINER LEHRERVEREINSHAUS 
(MAISON BERLINOISE DES ASSOCIATIONS  
DES ENSEIGNANTS) 
En ce dimanche matin, la centrale de la Ligue spartakiste tient dans tout Berlin six ras-
semblements publics. Rosa Luxemburg est présente au Lehrervereinshaus (Alexan-
derstraße 41) et s’exprime devant environ 3000 personnes sur le programme futur de 
la Ligue. Elle y reçoit un fort soutien même si, d’après le reportage du Vorwärts, elle 
n’y expose aucun nouvel aspect.
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2 DÉCEMBRE 1918 
 UNE NOUVELLE SEMAINE COMMENCE 

Après son discours de la veille, Rosa Luxemburg est retournée à son travail rédaction-
nel pour la Rote Fahne. Karl Liebknecht s’exprime au cirque berlinois Busch devant 10 
000 ouvriers et employés des usines du fabricant allemand d’armes et de munitions, 
les Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Nombre d’entre eux défendent la socia-
lisation de leurs usines. Dans tout le Reich, la Ligue spartakiste appelle à des rassem-
blements de masse.

 PREMIÈRES AFFICHES DE DÉNIGREMENT 
La veille, le journaliste Eduard Stadtler a officiellement fondé la Ligue antibolchévique, 
puis il a ouvert à l’adresse Lützowstraße 107 à Berlin son « secrétariat général pour 
l’étude et le combat du bolchévisme » grâce à d’importants dons (entre autres de la 
part de la Deutsche Bank). Eduard Stadtler est un ancien collaborateur de l’ambas-
sade allemande à Moscou. Sa Ligue se consacre à la lutte contre un « complot mon-
dial judéo-bolchévique ». Dans ce contexte, elle fait circuler immédiatement à grande 
échelle affiches et tracts qui appellent au meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Lieb-
knecht.

3 DÉCEMBRE 1918 
 LA MASSE « IMMATURE » 

Selon les dires, il régnait le jeudi précédent, le 28 novembre, dans la salle des séances 
du Reichstag lors de la réunion des conseils berlinois des soldats, une ambiance tu-
multueuse. Il est possible que Rosa Luxemburg fût également présente sur place. 
Pour son nouvel article dans la Rote Fahne, elle profite de la séance pour s’exprimer à 
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propos de la conscience politique des masses prolétariennes. Au contraire du journal 
social-démocrate Vorwärts, elle est convaincue que les « combats de la Révolution 
[…] vont élever le prolétariat à une pleine maturité ».

 UNE ASSOCIATION D’ARTISTES RADICAUX 
Association d’artistes, le Novembergruppe (groupe de novembre) se retrouve à Ber-
lin pour sa première réunion. Il rassemble des peintres, des écrivains, des architectes, 
des compositeurs et des sculpteurs. Ils essaient de changer la société en se servant 
de l’art révolutionnaire et ainsi participer à la construction d’une nouvelle société. 
Dans leurs expositions, le Novembergruppe associe des styles artistiques au-delà des 
dogmes. Le groupe va devenir un « agent de l’avant-garde » très remarqué.

4 DÉCEMBRE 1918  
 À PROPOS DE LA SOCIALISATION DE LA SOCIÉTÉ 

La Junge Garde, le magazine publié pour la première fois il y a une semaine par la 
Freie Sozialistische Jugend (Jeunesse socialiste libre), demande à Rosa Luxemburg 
de rédiger un article pour ses pages. Il sera repris plus tard par d’autres journaux. Rosa 
Luxemburg y lance un appel à la jeunesse travailleuse. Elle qui pourrait constituer les 
fondations d’une économie socialiste. Dans son article portant sur la socialisation de 
la société, elle ébauche ce qui caractérise cette économie, laquelle devrait constituer 
les premiers pas vers sa reconstruction « sur une toute nouvelle base » et selon quels 
points de vue la transformation des usines, des fabriques et des exploitations agri-
coles celle-ci devrait se dérouler.

 LA RÉPUBLIQUE DE LA RHÉNANIE-PALATINAT 
À Berlin, le dénouement de la Révolution est encore ouvert à tous les scénarios. Pour-
tant, la ville ne constitue en aucun cas l’épicentre des évènements. Dans la Ruhr, le 
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Wurtemberg, la Bavière, à Brunswick, Brême, Dresde, Halle ou Hambourg, les évène-
ments s’accélèrent de manière en partie fulgurante. Les observateurs politiques sont 
pourtant surpris d’avoir vent de rassemblements à Cologne qui exigent une Répu-
blique de la Rhénanie-Palatinat, avec la participation du maire de la ville au dôme, Kon-
rad Adenauer (centre) – par peur d’un débordement de la Révolution qui signifierait 
dans le même temps la socialisation.

5 DÉCEMBRE 1918 
 LA COMMISSION DE SOCIALISATION SIÈGE 

Si les informations varient à ce sujet, on pense que la commission de socialisation 
mise en place le 18 novembre entame ses travaux le 5 décembre. La présidence en 
est assurée par Karl Kautsky (USPD), l’un des théoriciens les plus influents de la so-
cial-démocratie allemande. La commission doit soumettre des propositions pour des 
mesures concrètes de socialisation attendues de manière générale après un mois de 
Révolution. D’après les informations du Vorwärts, sa mission sera dès le début « d’agir 
de manière apaisante afin qu’aucune expérience déraisonnable ne soit à craindre ». 
C’est pour cette raison qu’elle est également placée sous l’autorité du Reichsschat-
zamt, l’office du Reich au trésor, dirigé par un opposant déclaré à la Révolution.

6 DÉCEMBRE 1918
 TENTATIVE DE PUTSCH À BERLIN 

Dans l’après-midi, plusieurs colonnes de soldats, composées surtout du Garde-Gre-
nadier-Regiment « Kaiser Franz » (appelés les Franzer), se rendent vers la chancellerie 
du Reich, demandent la tenue d’élections pour une assemblée nationale et appellent 
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Friedrich Ebert à devenir président avec les pleins-pouvoirs dictatoriaux. Friedrich 
Ebert rejette poliment cet appel en donnant comme justification qu’il doit tout d’abord 
se concerter avec le conseil des représentants du peuple dans le cadre d’une situation 
aussi importante. Prétendument au nom du gouvernement du Reich, d’autres soldats 
retiennent le comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats au sein de la 
chambre des députés prussiens. Après quelques temps, ils peuvent cependant être 
convaincus d’avoir été manipulés pour des objectifs putschistes.

 UN BAIN DE SANG 
Menée en fin de compte de manière dilettante, la tentative de putsch se termine peu 
avant 18 heures dans un bain de sang. Convoqués par le commandant de la ville Ot-
to Wels (SPD) au coin de la Chausseestraße et de l’Invalidenstraße, des fusiliers de la 
garde tirent sur une manifestation spontanée contre la tentative de putsch. Pour la 
première fois depuis le début de la Révolution, des salves de mitrailleuses sont tirées à 
Berlin. Elles font 16 morts et plusieurs dizaines de blessés graves, dont Willi Budich de 
la Ligue des soldats rouges. Rosa Luxemburg s’engage activement pour sa guérison. 
Le donneur d’ordre du massacre reste inconnu.

 ATTAQUE SUR LA RÉDACTION DE LA ROTE FAHNE 
Au milieu de ces évènements, des soldats du Garde-Grenadier-Regiment occupent 
également les salles de rédaction de la Rote Fahne. Le lendemain, Paul Levi rapporte à 
ce propos : « à 6h20 apparaissent 20 Franzer. Environ 200 personnes se sont postées 
en bas du bâtiment. Le leader Spiro déclare venir au nom du ‹conseil des soldats› de 
la garde et avoir reçu l’ordre venant directement de Friedrich Ebert qui a été procla-
mé président. La première question a porté sur le… coffre-fort. Une salle de rédaction 
contiguë à la rédaction a été cambriolée et toutes les armoires ont été fouillées. Per-
sonne ne devait entrer ou sortir. Après une heure et demie, un membre du comité exé-
cutif apparaît avec l’injonction de Hugo Haase de revenir sur l’‹ordre› contre la Rote 
Fahne. Spiro a disparu sans traces. Un ingénieur Franz qui dirigeait l’action a été em-
prisonné. Les soldats se retirent consternés ».

CHRONIQUE



49

7 DÉCEMBRE 1918 
 PLUS QU’UN ATTENTAT DE LA CONTRE-RÉVOLUTION 

Le matin, tous se renvoient la responsabilité du massacre de la Chausseestraße. Pour 
son éditorial dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg reconstruit les évènements de la 
veille – autant que possible au vu du peu de visibilité disponible – et s’essaie à un pre-
mier compte rendu. D’après elle, il ne s’agit pas uniquement d’un « attentat sanglant 
mené par la contre-Révolution ». Il s’agirait bien plus d’un putsch fomenté par des mi-
litaires contre-révolutionnaires. Putsch pour lequel seraient responsables non pas les 
soldats chauffés à blanc mais les sociaux-démocrates au pouvoir. Rosa Luxemburg 
leur reproche d’avoir créé à Berlin « une véritable atmosphère de pogrome […] en agi-
tant l’épouvantail du ‹bolchévisme› ». Travailleurs et soldats sont à présents appelés à 
sauver leur « œuvre du 9 novembre » : la Révolution.

 APPEL À LA GRÈVE GÉNÉRALE 
En réaction à la tentative de putsch, la Ligue spartakiste lance un appel à la grève 
générale lequel n’est toutefois que moyennement suivi par quelques milliers de per-
sonnes. Il s’agit cependant de la première manifestation indépendante de la Ligue 
spartakiste. Dans ce climat survolté, cette dernière transporte pour la première fois 
un « char » et des mitrailleuses. Lorsque à la hauteur de l’université Humboldt d’autres 
mitrailleurs sont visibles avec leurs armes dirigées contre le défilé de la manifestation, 
un nouveau bain de sang peut être évité grâce avant tout à l’intervention courageuse 
du chef de la police Emil Eichhorn (USPD). Pendant ce temps, la chasse aux instiga-
teurs et commanditaires de la tentative de putsch est lancée.
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8 DÉCEMBRE 1918 
 NOUVELLES MANIFESTATIONS 

Le calme n’est toujours pas revenu à Berlin. La situation reste tendue. D’innombrables 
manifestations ont lieu dans toute la ville. Lors d’un rassemblement de l’USPD, Georg 
Ledebour se positionne pour le retrait des représentants de l’USPD du conseil des 
représentants du peuple. La Ligue spartakiste mobilise pour la tenue d’une grande 
manifestation au Treptower Park. Une grande partie de la direction y prendra la parole 
depuis plusieurs podiums. Dont Rosa Luxemburg qui exige la poursuite de la Révo-
lution devant des dizaines de milliers de personnes. Plus de 150 000 personnes se 
joignent au cortège en route pour le centre-ville auquel vient s’ajouter la garde de 
sûreté de la préfecture de police. Devant le palais de la chancellerie du Reich, la foule 
scande et réclame le retrait de tout le conseil des représentants du peuple.

9 DÉCEMBRE 1918 
 PERQUISITION DES LOCAUX DE LA LIGUE SPARTAKISTE

Dans sa dernière édition, la Rote Fahne proclame « le plus haut niveau de danger pour 
la Révolution ». Autour de Berlin, des troupes fidèles au roi se sont rassemblées dont 
la mission est de « garantir le calme et l’ordre, de renverser le gouvernement Ebert-
Haase, de réprimer la Ligue spartakiste ». Au cours de la journée, les unités militaires 
du commandant de la ville Wels se mettent en route vers l’adresse de la Ligue sparta-
kiste – officiellement pour y chercher des armes – et occupent les locaux.

  UN NOUVEAU COMMANDANT POUR LA VOLKSMARINE-
DIVISION 
D’après le comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats, il ne fait aucun 
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doute que Herrmann von Wolff-Metternich ait fait partie des putschistes trois jours 
auparavant. En tant que commandant de la Volksmarinedivision, il a non seulement 
participé au putsch aux côtés de quelques-uns de ses soldats et souhaitait faire de 
Friedrich Ebert un président avec les pleins-pouvoirs dictatoriaux, mais il a également 
été pris sur le fait lorsqu’il cherchait à se procurer de nouveaux passeports avec l’aide 
du ministère des affaires étrangères. Sa volonté début novembre de passer directe-
ment dans le camp des matelots révolutionnaires d’après le service d’informations 
de l’armée est désormais un tableau bien trop beau pour être vrai. La Volksmarine-
division fait de Fritz Radtke, mécanicien de formation, son nouveau commandant. 
Pendant ce temps, les prochaines rumeurs courent déjà dans la ville et de plus en plus 
d’indices laissent penser à de nouvelles très prochaines actions pour mettre un terme 
à la Révolution.

10 DÉCEMBRE 1918 
  LA GARDE-KAVALLERIE-SCHÜTZEN-DIVISION FAIT SON 

ENTRÉE DANS BERLIN
Des troupes lourdement armées chevauchant leurs montures pénètrent dans Berlin 
en passant sous la Porte de Brandebourg décorée pour les fêtes. Parmi ses troupes 
se trouve également la Garde-Kavallerie-Schützen-Division (division de tirailleurs de 
cavalerie de la Garde) du capitaine Waldemar Pabst. Ils sont reçus par le lieutenant-gé-
néral Arnold Lequis (commandant du commandement général), le maire de Berlin 
Adolf Wermuth et Friedrich Ebert qui les accueillent avec les mots suivants : « Aucun 
ennemi ne vous a vaincus. C’est seulement lorsque la supériorité sur les hommes et 
le matériel s’est fait plus pressante que nous avons abandonné le combat ». Officiel-
lement, il s’agit du retour des troupes du front que Friedrich Ebert souhaite gagner à 
la cause de la protection de la République. Lourdement armés, ils suivent cependant 
un plan mis au point de la contre-Révolution par le lieutenant-général Wilhelm Groe-
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ner. Ils sont préparés au combat urbain dans les quartiers ouvriers et prêts à la prise du 
pouvoir complète par les militaires dans la capitale.

 UNE DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE EST RENVOYÉE 
Le comité exécutif berlinois des conseils des travailleurs et des soldats avait lancé 
une invitation au comité central des conseils russes des travailleurs et des soldats 
pour le congrès du Reich à venir des conseils des travailleurs et des soldats (du 16 au 
20 décembre). Mais à présent, le conseil des représentants du peuple (Adolf Joffe, 
Christian Rakowski, Nikolai Bucharin et Karl Radek) refuse l’entrée sur le territoire à 
la délégation soviétique. La délégation est appréhendée dans les environs de Vilnius 
et renvoyée sous escorte armée. À la suite de quoi, Karl Radek se rend ensuite de son 
propre chef à Berlin.

 IMPULSION POUR LA FONDATION DU LAND DE THURINGE
Dans la salle du conseil municipal de la mairie d’Erfurt se rassemblent 69 délégués 
des conseils des travailleurs et des soldats de Thuringe, des gouvernements des petits 
États ainsi que de l’office pour l’alimentation pour se consacrer aux questions et défis 
posés par l’« élimination de la Kleinstaaterei en Thuringe » (soit le morcellement en pe-
tits États et principautés). Leur résolution commune de « rassembler les territoires que 
vous représentez dans un État de Thuringe faisant partie de la République unifiée d’Al-
lemagne » constitue l’acte de naissance d’un processus qui aboutira le 1er mai 1920 à 
la fondation du Land de Thuringe.

11 DÉCEMBRE 1918 
 À PROPOS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg fait part de ses inquiétudes quant au conseils 
des travailleurs et des soldats. Elle considère le retour du front des troupes lourde-
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ment armées comme une menace et une provocation « en premier lieu » contre le 
comité exécutif. Elle craint sa proche « élimination », sa « condamnation à son impuis-
sance et son insignifiance complètes » face au conseil des représentants du peuple. 
Pour la perception du « destin de la Révolution », ce processus relèverait de « la plus 
haute importance ». Bien que le comité exécutif se doit d’être formellement le « plus 
important organe de la République » conformément aux décisions du mois précédent, 
« Ebert & Co. » auraient déjà réussi à faire pencher de leur côté le « pouvoir réel ».

 DE NOUVELLES TROUPES ATTEIGNENT BERLIN
Après l’arrivée à Berlin de la division de tirailleurs de cavalerie de la Garde, c’est au tour 
de la division allemande des chasseurs de faire son arrivée, saluée par Hugo Haase. Le 
comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats fait certes part de son mé-
contentement, mais sans succès. Le sujet reste cependant controversé : dans quelle 
mesure Friedrich Ebert a mis au courant voir même impliqué le lieutenant-général Wil-
helm Groeners quant aux plans de la contre-Révolution ?

 « COUVERTE DE SANG » 
La tentative de putsch du 6 décembre a été menée à Berlin par un groupe d’officiers 
de grades intermédiaires et inférieurs avec des liens aux ministères de la guerre et des 
affaires étrangères. Dans la plupart des journaux, la responsabilité en est cependant 
rejetée sur les « spartakistes ». Ils sont avant tout accusés d’être le auteurs indirects 
du bain de sang qui a coûté la vie à 16 personnes, de répandre le chaos, de vouloir un 
régime de terreur et de se tenir eux-mêmes prêts en permanence à réaliser un putsch. 
Sont diabolisés en particulier Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Le Coburger Zei-
tung écrit par exemple sur le « fils dégénéré » de Wilhelm Liebknecht et la « Rosa cou-
verte de sang ».
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12 DÉCEMBRE 1918 
 PAS DE TRÊVE 

Nous sommes jeudi. Mais quel rôle cela peut-il bien jouer dans la Révolution ? Rosa 
Luxemburg n’a pas eu jusqu’ici l’occasion de se détendre, de se reposer, de profi-
ter d’une trêve. Son état de santé se détériore. Paul Levi, son proche compagnon de 
route, donne plus tard des précisions sur les premières semaines qui ont suivi l’écla-
tement de la Révolution : « Nous l’avons amenée dans la précipitation d’une chambre 
d’hôtel à l’autre sans la possibilité comme nous nous le sommes souvent dit [texte 
original : interdits] de lire un livre. Nous étions de 11 heures du matin jusqu’à minuit à 
la rédaction et à l’imprimerie. Rosa Luxemburg quittait l’imprimerie la dernière, sou-
vent si affaiblie que l’on devait la porter jusqu’à la voiture ». Elle soutient cependant 
face à Mathilde Jacob de manière répétée malgré la fatigue : « J’ai réussi tout ce que je 
m’étais jurée d’entreprendre. Je suis si heureuse ».

 DE NOUVELLES TROUPES SE RAPPROCHENT DE BERLIN
Pour la troisième journée consécutive déjà, des troupes du front marchent sur Ber-
lin. Avec Philipp Scheidemann, c’est désormais un autre membre du conseil des re-
présentants du peuple qui les reçoit. L’entrée dans la ville des troupes lourdement 
armées (dix divisions en tout) s’achève deux jours plus tard. Le plan de procéder à 
une contre-Révolution au moyen de ces soldats s’évapore cependant aussi vite que 
de nombreux soldats se débarrassent de leurs uniformes à leur arrivée dans Berlin et 
quittent l’armée.

 NOUVELLES ANTENNES SPARTAKISTES 
La veille, une Ligue spartakiste voit le jour à Munich. Des sous-groupes ainsi que des 
commissions sont également fondés à Berlin. D’abord au nord-est de la ville (Weißensee, 
Heinersdorf, Hohenschönhausen) et à Neukölln (Neckarstraße 3, chez Fritz Haberland). 
Suivent dans les semaines suivantes les autres quartiers jusqu’à Johannisthal.

CHRONIQUE



56

13 DÉCEMBRE 1918 
 LE LIVRE DE LA SAISON 

Quel serait le « livre de la saison » de Rosa Luxemburg ? Si elle trouvait le temps ces 
jours-ci d’ouvrir un livre ? Peut-être « Der Untertan » (Le sujet de l’empereur) de Hein-
rich Mann ? La version complète du manuscrit achevé dès 1914 a été publiée le 30 
novembre par la maison d’édition de Leipzig Kurt Wolff. Dans les premières semaines 
qui suivent sa sortie, le livre se vend à des centaines de milliers d’exemplaires. Il fait 
partie de ces rares œuvres à pouvoir saisir la partie moralement déguenillée de la so-
ciété bourgeoise et dessiner l’image de l’Allemand dans le Reich impérial de l’ère wil-
helmienne. « Die letzten Tage der Menschheit » de Karl Kraus (Les derniers jours de 
l’humanité ) est une autre œuvre à l’influence durable. L’épilogue sort comme cahier 
spécial dans la revue Die Fackel. À la fin, le texte prendra la forme d’un collage compo-
sé en tout de 220 scènes le long de 137 décors de la Première Guerre mondiale.

 GUERRE DES FORTERESSES CONTRE SPARTAKUS 
Alors que le commandant de la ville Otto Wels laisse de nouveau perquisitionner les 
locaux de la rédaction de la Rote Fahne, Rosa Luxemburg poursuit son écriture d’une 
analyse exhaustive commencée déjà en amont. Jusqu’au 9 novembre 1918, Spar-
takus était synonyme de combat contre la guerre et la monarchie. Dans les semaines 
suivantes, un groupe légal était né du cercle au travail conspirateur au sein duquel les 
uns projetaient leurs espoirs et aspirations, les autres leurs peurs. Les masses firent le 
choix de se ranger derrière la Ligue spartakiste. De la paix des forteresses de politique 
intérieure de la guerre était née une guerre des praticiens de la paix des forteresses 
d’hier contre Spartakus, y compris de grandes parties des travailleurs épuisés par la 
Guerre mondiale. Rosa Luxemburg souhaite agir contre cela en s’appuyant sur un 
texte programmatique.
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14 DÉCEMBRE 1918 
 QUE VEUT LA LIGUE SPARTAKISTE ? (I)

Dans la Rote Fahne est publié un article intitulé « Que veut la Ligue spartakiste ? ». 
Avec ce texte programmatique, Rosa Luxemburg dissocie la Ligue spartakiste du radi-
calisme verbal grandissant parmi ses partisans. Dans le même temps, elle y développe 
une perspective afin de poursuivre la marche de la Révolution. Dans une première 
étape, elle souhaite que la Ligue spartakiste emporte la majorité au sein de l’USPD 
sur la base de ce programme et rendre ainsi capable le parti d’appliquer de manière 
conséquente une politique anticapitaliste, démocrate-socialiste. Rosa Luxemburg 
continue de refuser la fondation d’un nouveau parti, pourtant réclamée par certains 
partisans avec de plus en plus de véhémence. À ce jour, il est impossible de prédire 
que son texte sera intégré au programme du KPD, le parti communiste d’Allemagne.

 QUE VEUT LA LIGUE SPARTAKISTE ? (II)
Rosa Luxemburg revendique « une transformation complète de l’État et un boulever-
sement entier dans les fondations économiques et sociales de la société ». Elle reste 
ici fidèle à son approche politique. Ces changements ne sauraient être « décrétés par 
quelconque administration, commission ou parlement ». Si tout cela venait à prendre 
forme, les masses devraient alors vouloir ces changements et les mener elles-mêmes 
à bien : « La Ligue spartakiste n’est pas un parti qui souhaite dominer la masse des tra-
vailleurs ou arriver au pouvoir grâce à la masse des travailleurs. La Ligue spartakiste 
constitue désormais la partie du prolétariat déterminée à atteindre son but, laquelle 
attire l’attention de la large masse des travailleurs à chaque étape de ses missions his-
toriques, représente à chaque stade de la Révolution et dans toutes les questions na-
tionales les intérêts de la Révolution mondiale prolétarienne ».
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 UNE GARANTIE
Dans le texte « Que veut la Ligue spartakiste ? », objectif et mission sont clairement 
formulés : « Il s’agit de conquérir un monde et de se battre contre un monde ». Rosa 
Luxemburg a également inscrit la garantie au sein du manifeste que la Ligue sparta-
kiste « ne prendra jamais le pouvoir gouvernemental que par la volonté claire et sans 
équivoque de la grande majorité des masses prolétariennes dans l’ensemble de l’Alle-
magne. Elle ne le prendra que si ces masses approuvent consciemment les vues, les 
buts et les méthodes de lutte de la Ligue spartakiste ». « La victoire de la Ligue sparta-
kiste » – comme c’est écrit plus tard – « ne se situe pas au début mais à la fin de la Ré-
volution : elle s’identifie à la victoire des millions d’hommes qui constituent la masse 
du prolétariat socialiste ».

 « NOUS ÉTIONS SEULS » 
Dans l’arrondissement moscovite de Presnja, Lénine explique à l’occasion d’une 
conférence des travailleurs ce qui le rend confiant : « Nous étions seuls. Désormais, 
nous ne le sommes plus. La Révolution est arrivée aujourd’hui à Berlin, en Autriche, 
en Hongrie ; même en Suisse, aux Pays-Bas et au Danemark, dans ces pays libres 
qui n’ont pas connu la guerre, le mouvement révolutionnaire grandit, et les travail-
leurs y réclament déjà la création de conseils. Il a été démontré qu’il n’y a pas d’autre 
issue. La Révolution mûrit dans le monde entier. Nous avons été les pionniers, et 
notre mission est de défendre la Révolution aussi longtemps jusqu’à ce que nos alliés 
suivent, mais ces alliés sont les travailleurs de tous les pays d’Europe. Ces alliés nous 
seront d’autant plus proches que leurs gouvernements se comportent de manière 
démesurée ».
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15 DÉCEMBRE 1918 
  INQUIÉTUDES AVANT L’OUVERTURE DU PREMIER  

CONGRÈS DES CONSEILS DU REICH 
Dans son article pour la Rote Fahne, Rosa Luxemburg appelle à ne pas perdre de vue 
les mesures de la contre-Révolution qui se diffusent. Elle fait de nouveau de Friedrich 
Ebert et Philipp Scheidemann les agents de la contre-Révolution et dénonce leurs ac-
tivités gouvernementales : « Aucune journée qui ne passe sans décret qui ne fixe pas 
de nouveau une petite pierre menaçant de tomber du bâtiment pourri du pouvoir ca-
pitaliste ». Pour les conseils des travailleurs et des soldats, il ne s’agit pas du meilleur 
moment pour élire un comité central : ils doivent se rassembler le lendemain à l’oc-
casion de leur premier congrès du Reich. La Révolution a perdu son premier éclat et 
les conseils n’auraient jusqu’ici pas compris l’importance de faire barrage contre le 
dénigrement démesuré de l’ancien régime. Parce qu’ils « laissent tout l’appareil d’in-
fluence de l’‹opinion publique› dans les mains du gouvernement » et observent dans 
le silence « comment ce gouvernement, ce club antirévolutionnaire, attise chaque jour 
le feu ». Pourtant selon Rosa Luxemburg, la Révolution aurait repris sa route malgré la 
faiblesse actuelle des conseils et serait déjà en train de devenir une Révolution prolé-
tarienne.

 UNE INCOMPRÉHENSION OU UNE MÉPRISE
Comme le rapporte le Vorwärts, Rosa Luxemburg doit participer le jour suivant à une 
réunion du comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats. Elle est inscrite 
à l’ordre du jour comme conférencière sur le thème de la « socialisation ». Comme 
cela serait précisé sur les cartes des délégués. Il va cependant s’avérer que cette in-
formation se base sur une « incompréhension ou une méprise », comme le concède 
le même jour Paul Levi dans la Rote Fahne. Si cette intervention de Rosa Luxemburg 
avait bien été proposée, elle avait été « expressément » refusée par la Ligue spartakiste 
car les questions essentielles avaient déjà été décidées en amont, « à la suite de quoi 
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les discussions à venir à propos de la socialisation – ne relèveraient – que d’un pur ca-
ractère académique ». Les deux publications dans la presse ne permettent pas de re-
constituer les faits avec exactitude.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’USPD
Fidèle aux recommandations exprimées dans son article actuel dans la Rote Fahne, 
Rosa Luxemburg critique également la politique de la direction de l’USPD dans son 
discours tenu lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’USPD. La résolution 
préparée par Rosa Luxemburg réclame la démission immédiate des représentants de 
l’USPD présents au conseil des représentants du peuple, la convocation immédiate 
d’un congrès du parti, la « prise de tout le pouvoir politique » par les conseils des tra-
vailleurs et des soldats, ainsi que le désarmement de la contre-Révolution et la for-
mation de gardes rouges pour la sauvegarde de la Révolution. Sa résolution n’obtient 
cependant que 195 voix. Dans le même temps, l’intervention de Rudolf Hilferding de 
considérer l’organisation d’élections pour une assemblée nationale comme la tâche 
politique la plus importante du parti récolte le soutien de 485 voix. Le discours de Rosa 
Luxemburg est publié dans Die Freiheit en deux parties, les 16 et 17 décembre 1918.

 CONDITIONS RUSSES
Le journal Vorwärts rapporte l’appel du SPD la veille à trois rassemblements à Ber-
lin. Dans le « Hofjäger », un restaurant situé au numéro 121 de la Königgrätzer 
Straße, Philipp Scheidemann a réglé ses comptes avec la Ligue spartakiste « sous un 
tonnerre d’applaudissements » du conseil des représentants du peuple. « L’unité du 
mouvement des travailleurs », comme il sera rapporté, « a été détruit immédiatement 
de nouveau par ceux qui vivent (vivaient) dans le fantasme de pouvoir imposer des 
conditions russes au peuple allemand ». Par ailleurs, le Vorwärts rend compte du dis-
cours de Philipp Scheidemann : « Les promenades motorisées de Liebknecht et Ro-
sa Luxemburg avec des mitrailleuses » et d’autres « actes bolchéviques de violence 
à Neukölln et Mariendorf » qui feraient naître au sein de la bourgeoisie une « attitude 
défensive ».
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 COMMUNISTES INTERNATIONAUX D’ALLEMAGNE 
Dans l’ombre des deux grands partis des travailleurs, des groupes révolutionnaires in-
dépendants de plusieurs régions se retrouvent à Berlin pour une conférence du Reich, 
sans soulever un grand intérêt. Les participants les plus connus sont les radicaux 
de gauche de Brême avec leur revue Arbeiterpolitik publiée par Johann Knief. Les 
deux jours de leur conférence donnent naissance aux Internationale Kommunisten 
Deutschlands (Communistes Internationaux d’Allemagne, IKD). Ils prônent l’« édifi-
cation immédiate du communisme », soit la mise en place d’une société « au sein de 
laquelle tous les moyens de production et de transports sont entre les mains et sous 
le contrôle de l’ensemble du peuple travailleur, et au sein de laquelle la production de 
marchandises est remplacée par la production selon les besoins ». L’IKD assure son 
soutien sous certaines conditions à un possible gouvernement composé de représen-
tants de la Ligue spartakiste et de l’aile gauche de l’USPD.

16 DÉCEMBRE 1918 
  OUVERTURE DU PREMIER CONGRÈS DES CONSEILS  

DU REICH 
Les conseils des travailleurs et des soldats sont le symbole et les colonnes de la Ré-
volution. Un peu partout, ils prennent en charge l’administration. Ils maintiennent 
le bon fonctionnement de la vie publique. Ils se rassemblent dans la chambre prus-
sienne des députés à partir de 10h30 pour leur premier congrès du Reich. Il y a beau-
coup à discuter et encore plus à décider. Avec 296 délégués, l’écrasante majorité 
soutient le SPD. 96 délégués restent fidèles à l’USPD et 11 se rangent à la fraction 
« Révolutionnaires unis ». Viennent s’y ajouter 24 délégués des « Démocrates », la 
seule formation non-socialiste au congrès, ainsi que 37 délégués non-inscrits et 25 
autres qui participent au congrès simplement en tant que groupe des « soldats ». 
On compte deux femmes parmi les 489 délégués. Au nom de l’hôte, le comité exé-
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cutif des conseils berlinois des travailleurs et des soldats, Richard Müller ouvre le 
congrès.

 PAS DE MANDAT 
Dans l’après-midi, le congrès des conseils du Reich connaît son premier éclat. En 
raison du règlement électoral appliqué en comparaison de manière restrictive, Rosa 
Luxemburg et Karl Liebknecht ne possèdent aucun mandat. Sans succès, la requête 
est déposée deux fois à la fin de la séance demandant à les autoriser au moins au 
congrès avec une voix consultative. Finalement, « sans considération de la personne 
concernée […], de pures raisons conformes au règlement intérieur » s’opposent à 
l’approbation de la requête. Le protocole du congrès note à ce sujet des « scènes de 
tempête lors du vote » ainsi que de « vives agitations persistantes ». Karl Liebknecht 
profite entre-temps de l’occasion pour saluer depuis la fenêtre de la chambre des 
députés prussiens l’immense foule qui s’est massée devant le bâtiment. On évoque la 
présence de 250 000 personnes – chiffre certainement très exagéré –.

17 DÉCEMBRE 1918 
  ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE OU  

GOUVERNEMENT DES CONSEILS ?
Dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg lance de nouveau la « question fondamentale 
de la Révolution » : assemblée nationale constituante ou gouvernement des conseils – 
une question traitée également lors du congrès des conseils du Reich. Pour Rosa 
Luxemburg, le dilemme posé est clair : soit une assemblée nationale qui implique le 
renoncement au socialisme, soit les structures des conseils et ainsi « la plus extrême 
lutte des classes avec tous les outils du prolétariat contre la bourgeoisie ». La ten-
tative de réaliser le socialisme en passant par des décisions majoritaires obtenues 
de manière parlementaire constitue un scénario idyllique. Un tel plan cède lui-même 
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le même pas aux expériences historiques de la Révolution bourgeoise et ne prend 
pas en compte la « particularité de la Révolution prolétarienne ». Les dérivations histo-
riques de Rosa Luxemburg la ramènent à Ferdinand Lassalle et son verbe ailé : « L’ac-
tion révolutionnaire est en permanence là pour dire tout haut ce qu’il se passe ». Une 
référence qui l’a fait déclarer : « Ce qui prévalait jusqu’ici comme égalité des droits et 
démocratie : parlement, assemblée nationale, même bulletin de vote , tout ça n’était 
qu’un tissu de mensonges ! Tout le pouvoir entre les mains de la masse travailleuse 
comme arme révolutionnaire pour la mise en pièces du capitalisme — rien que cela 
serait une véritable égalité des droits, rien que cela serait la véritable démocratie ! »

 TENSION ET « TOUTES LES CONNERIES BERLINOISES »
C’est le deuxième jour du congrès des conseils du Reich. Les négociations au sein du 
« parlement révolutionnaire » (Ernst Däumig) sont marquées par des propositions de 
procédure et des débats portant sur l’ordre du jour. Elles sont cependant surtout tra-
versées par des tensions et des reproches entre le conseil des représentants du peuple 
et le comité exécutif des conseils des travailleurs et des soldats. Plusieurs orateurs se 
plaignent déjà « de toutes ces conneries berlinoises et des disputes » (G. Garbe, Kiel). 
Les discussions sont dominées la plupart du temps par le rapport d’activité sur le comité 
exécutif des conseils des travailleurs et des soldats, exposé la veille par Richard Müller.

 DÉSARMEMENT DE LA CONTRE-RÉVOLUTION ! 
Indépendamment des interruptions répétées et des questions de procédure, le 
congrès prolonge pourtant à l’unanimité le temps de parole d’Otto Braß (USPD) de 
Remscheid, lorsqu’il rapporte les nombreuses activités contre-révolutionnaires sur-
tout à l’ouest de la République. Il révèle l’ordre secret d’un haut commandement 
de l’armée. Il y est décrété de laisser à des divisions « fiables » leurs armes malgré 
la démobilisation décidée, dans l’intérêt de la contre-Révolution. Avec un mélange 
d’indignation et d’inquiétude, Otto Braß demande : « Qui gouverne réellement dans 
cette République socialiste ? Les représentants du peuple ou le commandement su-
prême de l’armée ? ». Il exige entre autres l’arrestation immédiate des généraux, la 
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dissolution du commandement en place ainsi que le désarmement des officiers. Une 
demande qui se croise avec les exigences données en lecture par Heinrich Dorren-
bach (Volksmarinedivision) d’une délégation de 17 régiments berlinois qui attaquent 
quelques heures plus tard la présidence. La séance se termine de nouveau « dans le 
tumulte général ».

18 DÉCEMBRE 1918 
 DÉMOCRATISATION DE L’ARMÉE 

Après l’entrée en scène de la délégation issue des régiments berlinois, la fin de la 
séance du congrès des conseils du Reich a sombré la veille dans le tumulte. Un accord 
a pu pourtant être trouvé pour confronter au vote les dispositions exposées. À l’ou-
verture de la journée du congrès à 9h30, ces dispositions ont déjà été transmises par 
une commission à la résolution finale et sont publiées dans le journal Vorwärts. Elles 
reçoivent le soutien avant tout des camarades de Hambourg. Leur conseil des soldats 
a déjà appliqué les point ci-dessous, lesquels sont à présent soumis au vote et ont été 
adoptés à une grande majorité par le congrès des conseils du Reich. Il s’agit entre 
autres des dispositions suivantes :
–  le commandement sur l’armée, la marine et les Schutztruppen (troupes coloniales 

de protection) est transféré aux représentants du peuple (sous le contrôle du comité 
exécutif),

–  tous les insignes de rang militaire doivent être retirés, 
–  seuls les conseils de soldats sont responsables du maintien de la discipline, 
–  les soldats doivent pouvoir choisir eux-mêmes leur chef et la suppression du com-

mandement actuel sera accéléré pour mettre en place une armée du peuple. 
Si Friedrich Ebert s’efforce bien d’atténuer ces « points hambourgeois » dans un ave-
nir proche, il échoue avec sa tentative évidente de les déclarer en tant que simples 
« directives ».
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  AUTRES MOTIONS LORS DU CONGRÈS DES CONSEILS 
DU REICH 
Les délégués adoptent également la motion présentée la veille pour un « désarme-
ment — immédiat — de la contre-Révolution ». Ils décident également d’imposer 
des contraintes aux « groupes de presse du grand capital » portant sur leur « prépon-
dérance économique » et ce, afin de garantir la liberté de la presse pour toutes les 
couches sociales. Les éditeurs de quotidiens doivent désormais verser 4% d’intérêt 
de leur capital fixe à la Reichskasse.

  PROBLÈMES POSÉS PAR UN  
« PARLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE » 
Le congrès des conseils du Reich se poursuit dans une ambiance très mouvementée. 
De nouvelles délégations de travailleuses et travailleurs berlinois ne cessent d’appa-
raître qui rappellent avec leurs demandes – selon les mots de Richard Müller – « que 
nous vivons une époque révolutionnaire » et qu’« un peuple » ne saurait être gouver-
né « de façon bureaucratique ». En revanche, Robert Leinert (SPD), élu président du 
congrès, précise que les négociations ne peuvent pas continuer à « être interrompues 
et dérangées par l’apparition de telles députations », le congrès ne travaillant pas seu-
lement dans l’intérêt du prolétariat berlinois mais aussi de celui des travailleurs de 
tout le pays. Il réprimande par ailleurs un orateur en ces termes : « Vous devez vous 
habituer au fait que lorsque la cloche du président retentit, vous devez observer le 
silence ». Les motions portant sur l’ordre du jour se succèdent avec des « remarques 
personnelles » répétées, lesquelles cherchent à ouvrir de nouveau des débats de fond 
pourtant déjà clos. À la fin de la journée, une commission des examens critique le fait 
que 72 mandats sont à considérer provisoirement comme invalides pour le congrès.

 MISSIONS DU TRAVAIL DE LA JEUNESSE 
En marge du congrès des conseils du Reich, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et 
Leo Jogiches se réunissent avec Willi Münzenberg pour échanger sur les missions et 
objectifs à venir pour le travail des jeunes. Willi Münzenberg est spécialement venu 
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de Stuttgart. Jusqu’à son expulsion le mois dernier, il avait dirigé en Suisse le bureau 
international des organisations socialistes de la jeunesse. Dans les mois à venir, il va 
reprendre depuis l’Allemagne les relations mises en place en Suisse et fera partie des 
initiateurs les plus importants de l’Internationale des jeunesses communistes. Il en 
deviendra même le premier président.

19 DÉCEMBRE 1918 
 ASSEMBLÉE NATIONALE OU SYSTÈME DES CONSEILS ?

La question montée en épingle constitue le sujet dominant du quatrième jour de ré-
union du congrès du Reich. Elle est mise dès le début de la séance sur la table. Max 
Cohen et Ernst Däumig (tous les deux membres du comité exécutif des conseils berli-
nois des travailleurs et des soldats) tiennent de longs discours pour et contre la motion 
de s’en tenir au système des conseils comme fondement de la République socialiste, 
laquelle sera rejetée à une grande majorité. Avant toutefois ce vote de principe, la mo-
tion de Max Cohen avait été acceptée selon laquelle des élections pour une assem-
blée constituante devaient se tenir le 19 janvier 1919. Sont inscrites plus tard au pro-
tocole les déclarations écrites de vote contre la motion d’Ernst Däumig, pour la seule 
raison que le système des conseils y représente une contradiction de l’assemblée na-
tionale. « Pour la promotion de la Révolution », le système des conseils devrait plutôt 
être conservé « aux côtés de l’assemblée nationale ». Mais aucun vote n’aura lieu à ce 
sujet.

 L’ÉLECTION DU COMITÉ CENTRAL 
Dans l’ombre du vote sur les élections portant sur l’assemblée nationale, le nouveau 
conseil des travailleurs et des soldats doit être également déterminé. Un paragraphe 
partiel d’un vote précédent a décidé de la « surveillance parlementaire du cabinet al-
lemand et prussien » comme mission de ce comité. Dans cette discussion, laquelle 
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est à comprendre en tant que « surveillance parlementaire », les avis divergent forte-
ment. Le groupe de l’USPD exige le droit pour le comité central de pouvoir approuver 
ou rejeter des lois avant leur proclamation. Faute d’avoir réussi à faire accepter cette 
proposition, le groupe de l’USPD quitte la salle (comme inscrit au protocole) « dans 
une grande agitation » et se tient à distance de l’élection avec comme résultat l’appar-
tenance à la liste du SPD de tous les 27 membres du comité central des conseils des 
travailleurs et des soldats. Il semble donc prévisible que le comité central dans cette 
forme et cette composition ne devienne rien de plus qu’un simple organe consultatif 
pour le conseil des représentants du peuple.

 PROFONDÉMENT DANS LA VIE DE LA NATION 
Depuis Kassel, Paul von Hindenburg de la Oberste Heeresleitung (haut commande-
ment suprême, OHL) se manifeste par un télégramme adressé à tous les comman-
dements supérieurs de l’armée. Un « changement radical aussi profond dans la vie 
de la nation » visant à la démocratisation de l’armée comme adopté la veille par le 
congrès des conseils du Reich dans les « points hambourgeois » ne peut selon Paul 
von Hindenburg « être uniquement décidé que par une assemblée nationale élue par 
tout le peuple ». Avec cette déclaration quelque peu inhabituelle pour un Generalfeld-
marschall (grade militaire d’officier général supérieur), il justifie le fait que les ordres 
donnés par l’OHL continuent de conserver leur validité. Ce qui signifie que si l’armée 
est « loyale au gouvernement Ebert », elle attend désormais de lui que « l’assurance 
accordée par ce dernier à propos de la stabilité de l’armée » soit garantie et que les 
corps des officiers et sous-officiers puissent poursuivre leur service.

 KARL RADEK ARRIVE À BERLIN 
Après avoir vu sa délégation soviétique être refoulée à la frontière le 10 décembre, Ka-
rl Radek se rend de sa propre initiative aux côtés d’Ernst Reuter à Berlin. Depuis déjà 
leur temps passé ensemble dans la social-démocratie du royaume de Pologne et de 
Lituanie, il a toujours été un adversaire de Rosa Luxemburg, avant de se ranger plus 
tard à l’aile gauche de la social-démocratie allemande. Il est à présent doté d’un man-
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dat officiel de Lénine, le leader russe de la Révolution, et prend contact dès son arrivée 
à Berlin avec les membres les plus influents de la Ligue spartakiste. Ils se rencontrent 
dans un bar de travailleurs situé dans la Friedrichstraße. D’après Paul Levi, cela n’a pas 
fait changer l’avis négatif que porte Rosa Luxemburg sur Karl Radek : selon elle, per-
sonne n’a besoin de l’opinion d’un « commissaire en charge du bolchévisme ». Les bol-
chéviques n’étant pas les bienvenus avec leur tactique.

20 DÉCÈMBRE 1918 
 « LES MAMELOUKS D’EBERT » 

C’est le titre d’un article de l’édition actuelle de la Rote Fahne. Un article destiné 
aux élites dominantes locales qui ont su, d’après le ressenti de Rosa Luxemburg, 
dégrader au rang d’esclaves le congrès des conseils du Reich. Celle-ci s’indigne 
de la désinvolture et du cynisme avec lesquels « les gens d’Ebert » ont actionné le 
congrès « tel un pantin, en misant sur l’incompétence parlementaire et la maladresse 
des délégués des travailleurs et des soldats ». Elle cite des exemples tels les votes à 
propos des élections pour une assemblée nationale constituante, à partir desquels 
elle observe comment « les mêmes techniques politiques seulement légèrement re-
nouvelées sont appliquées. Techniques grâce auxquelles les ‹instances› de l’ancien 
parti et des syndicats ont su corrompre et tenir en laisse les travailleurs pour les rendre 
prêts au désordre moral du 4 août [1914] ».

 PRÊT POUR LA SOCIALISATION ? 
Déposée sous la pression de la base des délégués, la plus importante motion en ce 
cinquième jour de la réunion du congrès des conseils du Reich est la suivante : « Le 
congrès des travailleurs et des soldats charge le gouvernement de s’atteler sans at-
tendre à la socialisation de toutes les industries du pays, en particulier des mines ». 
Une motion adoptée à la grande majorité. Mais socialisation ne signifie pas pour 
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tout le monde seulement nationalisation. Le dépositaire de cette motion, Heinrich 
Schliestedt (USPD, Remscheid), appuie par exemple sur le fait qu’il s’agit avant tout 
de travailler autrement que jusqu’à présent dans les entreprises. Il faut en particu-
lier impliquer l’administration des entreprises et y faire participer les travailleurs avec 
leurs conseils.

  « MEMBRES MASCULINS ET MEMBRES FÉMININS  
DU PARTI ! » 
Le premier congrès des conseils du Reich touche à sa fin. Un congrès avec des déci-
sions porteuses d’avenir, contradictoires et controversées – mais une première est à 
l’ordre du jour : avec Käthe Leu (USPD), déléguée de Gdansk, une femme tient pour la 
première fois un discours en qualité de députée devant le parlement allemand. Étant 
la seule avec Klara Noack (SPD, Dresde) parmi des hommes à participer aux débats du 
congrès, elle commence avec ses mots : « Membres masculins et membres féminins 
du parti ! ». Elle soutient la motion adoptée plus tard qui stipule que le congrès déclare 
comme « mission particulière de la Révolution […] la promotion active et partout des 
intérêts des femmes lésés jusqu’ici dans tous les domaines de l’existence ». Elle ex-
pose que la « garantie de la Révolution ne peut être réalisée qu’avec la femme » et que 
l’un des « plus grands défis » consiste à « familiariser les femmes d’Allemagne avec le 
socialisme ».

 UN ENVOI POUR LÉNINE 
Juste après l’arrivée à Berlin de Karl Radek, Rosa Luxemburg prie Eduard Fuchs de 
se rendre à Moscou. Elle lui confie une lettre qui adresse les salutations chaleureuses 
« de notre famille » (comprenez la Ligue spartakiste) et particulièrement de Karl Lieb-
knecht et de Franz Mehring. Rosa Luxemburg fait ainsi parvenir à Lénine le manifeste 
rédigé une semaine plus tôt : « Que veut la Ligue spartakiste ? ». Un programme qui ne 
tolère aucune ingérence venue de Moscou où les préparations pour la création d’une 
Nouvelle Internationale ont déjà commencé. Eduard Fuchs doit être dans ce sens pré-
senté personnellement à Lénine.
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 LETTRE ADRESSÉE À CLARA ZETKIN 
Emil Unfried, membre du conseil des travailleurs de Stuttgart, séjournant actuelle-
ment à Berlin (sûrement en raison du congrès des conseils du Reich), Rosa Luxem-
burg saisit tant qu’il en est encore temps l’occasion pour faire parvenir à Clara Zetkin 
dans un court message ses « milles salutations et étreintes ». Elle en profite pour lui 
faire savoir qu’elle a trouvé son dernier article « épatant » et l’a donné immédiatement 
à imprimer. Un article qui démontre surtout que Clara Zetkin est « de nouveau mobile 
et fraîche », lequel paraît le lendemain dans la Rote Fahne sous le titre « Un bout de so-
cialisation ».

21 DÉCEMBRE 1918 
 « UNE VICTOIRE À LA PYRRHUS » 

Rosa Luxemburg juge décourageants les résultats sortis du premier congrès du Reich 
des conseils des travailleurs et des soldats. Tout compte fait, une « victoire du gouver-
nement Ebert » et une « victoire de la contre-Révolution sur toute la ligne » reviendrait 
à ses yeux au même. Au lieu de garantir les acquis de la Révolution et « de s’emparer 
de la violence politique pour défendre la Révolution », ce qui pour Rosa Luxemburg 
devrait être « sa mission », le congrès des conseils du Reich, en tant qu’organe souve-
rain suprême de la Révolution, s’est « vidé lui-même de sa substance et a livré le pou-
voir qu’il lui avait été confié aux ennemis ». Mais il ne s’agirait que d’une victoire à la 
Pyrrhus. Car l’ancienne Allemagne n’existe plus et le congrès des conseils du Reich 
a fait voler en éclats en quelques jours de manière si profonde et à un tel point « tous 
les voiles qui traînaient du cœur de la contre-Révolution » qu’il doit à présent « provo-
quer un choc sur la conscience des masses prolétariennes comme une mine à effet 
de souffle ».
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 INHUMATION DES VICTIMES DU 6 DÉCEMBRE 
Au cimetière des Märzgefallenen dans le quartier de Friedrichshain, des morts de 
la Révolution de novembre sont inhumés pour la seconde fois. Il s’agit des 14 per-
sonnes tuées le 6 décembre lorsqu’il a été mis fin à une manifestation autorisée avec 
des salves de mitrailleuses alors que dans le même temps se déroulait une tentative 
de putsch. La Ligue spartakiste organise un cortège funèbre et une grande manifesta-
tion qui réunissent entre 15 000 et 30 000 personnes, lesquelles rejoignent le cimetière 
des Märzgefallenen depuis la Siegesallee. Des délégations sont représentées depuis 
toutes les grandes entreprises berlinoises. Karl Liebknecht tient des discours lors de 
plusieurs rassemblements intermédiaires. Les responsables révolutionnaires exigent 
de nouveau le retrait des représentants de l’USPD du conseil des représentants du 
peuple.

22 DÉCEMBRE 1918 
 « C’EST LA RÉVOLUTION » 

Avec toute cette « agitation », Rosa Luxemburg n’a même plus le temps de se deman-
der comment elle va elle-même. « C’est la Révolution » (en français dans le texte) lui 
écrit de façon lapidaire Clara Zetkin. La nouvelle de l’amélioration de l’état de santé 
de Clara Zetkin rend heureuse Rosa Luxemburg. Par ailleurs, le travail se développe 
de manière « épatante ». Willi Münzenberg lui expliquera « de la meilleure façon pos-
sible » et avec plus de précisions sa position quant aux questions politiques les plus 
importantes. En marge du congrès des conseils du Reich déjà quatre jours plus tôt, 
Willi Münzenberg s’est entretenu avec Rosa Luxemburg à propos des missions et ob-
jectifs à venir pour le travail des jeunes. Autant que les forces de la Ligue spartakiste 
à Berlin le permettent – Käte Duncker étant actuellement aussi « très malade et peu 
opérationnelle » –, l’engagement dans le travail des femmes et d’éducation doit être 
de nouveau renforcé.
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 LA LIGUE SPARTAKISTE PROGRAMME UNE CONFÉRENCE
La centrale de la Ligue spartakiste décide d’organiser à la date du 30 décembre une 
conférence du Reich. La relation de plus en plus difficile avec l’USPD, élément de la 
Ligue spartakiste depuis la fondation du parti, doit être réglée, les conséquences de la 
défaite politique pendant le congrès des conseils du Reich doivent être débattues et 
la propre position à propos des élections pour l’assemblée nationale être déterminée. 
La Ligue spartakiste adresse à la direction de l’USPD la demande de convoquer un 
congrès du parti afin de discuter publiquement de la poursuite de la collaboration avec 
le conseil des représentants du peuple.

  MUTILÉS DE GUERRE DEVANT LE MINISTÈRE  
DE LA GUERRE
La société allemande va devoir s’habituer à ce genre d’images : une manifestation ras-
semblant environ 10 000 mutilés de guerre se masse devant le ministère de la guerre 
et proteste contre l’absence jusqu’ici de mesures pourtant si urgentes d’assistance 
aux mutilés de guerre. L’avant de la manifestation est occupée par des aveugles ac-
compagnés de leur chien. Suivent derrière des centaines d’amputés de la jambe s’ap-
puyant sur des béquilles.

23 DÉCEMBRE 1918 
 UN « MAUVAIS CALCUL » 

Rosa Luxemburg admet la défaite politique essuyée lors du congrès des conseils du 
Reich. Ce qui ne signifie toutefois pas que les « troupes de protection capitalistes » 
aient déjà gagné. Il s’agit à présent de contrarier leurs plans. L’assemblée nationale 
n’incarne pas les valeurs du socialisme. Rosa Luxemburg annonce pourtant dans la 
Rote Fahne vouloir faire usage de sa « tribune » : « De la même manière que nous avons 
utilisé l’infâme droit de vote des trois classes prussien afin de combattre le parlement 
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des trois classes dans le parlement des trois classes, nous allons exploiter les élec-
tions pour l’assemblée nationale afin de combattre l’assemblée nationale ». Il s’agit 
cependant bel et bien d’un mauvais calcul. Le destin de la Révolution ne se trouve pas 
dans les majorités parlementaires, mais bel et bien entre les mains des « véritables 
vecteurs de la Révolution », de la « masse prolétarienne dehors dans les entreprises et 
la rue ». L’avenir appartient à la Révolution prolétarienne.

 ESPRITS SURCHAUFFÉS 
Le fait que Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht n’aient pu s’exprimer au cours du 
congrès des conseils du Reich a encore plus échauffé les esprits et divisé le personnel 
dans les entreprises. Dans leur édition actuelle ainsi que les suivantes, le Vorwärts et 
Die Freiheit publie des reportages allant dans ce sens sur l’ambiance au sein du ras-
semblement des conseils des travailleurs du grand Berlin.

  « CELA NE PEUT PLUS DURER ICI […] ENCORE PLUS D’UNE 
HEURE » 
D’après les souvenirs d’Emil Barth, les manifestations du 21 décembre font forte im-
pression à Friedrich Ebert. Lors de la réunion du conseil des représentants du peuple, 
ce dernier déclare – d’après Emil Barth – encore le matin : « Chers collègues, cela ne 
peut plus durer. Même ceux avec les nerfs les plus solides ne supportent plus cela. 
Cela ne peut plus durer, ici à Berlin, nous ne pouvons plus gouverner ne serait-ce en-
core plus d’une heure. Un samedi, non, ce n’est plus supportable, tout a été encore 
mis sens dessus dessous à Berlin. Lorsque 12 hommes armés entrent ici et que le ser-
vice de garde ne se défend pas, que nous ne nous défendons pas, alors ils nous neu-
tralisent, et la gouvernance s’éteint. Cela ne peut plus durer encore plus d’une heure 
avec ces interminables députations et menaces. Nous devons dès aujourd’hui partir 
pour Weimar ou Rudolstadt ».

 VOLKSMARINEDIVISION 
Depuis des jours, la Volksmarinedivision est pressée de se retirer enfin de nouveau 
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du château de Berlin (Berliner Schloss) et des écuries (Marstall). Des récits cousus de 
fil blanc concernant l’action de la division rapportent de manière erronée des pillages 
et des actes de vandalisme sur des propriétés impériales. La Volksmarinedivision est 
incitée par ailleurs à ramener ses effectifs de 2000 à 600 hommes et à rejoindre la ca-
serne républicaine mise en place entre-temps par le commandement de la ville Otto 
Wels. Ce dernier leur refuse à présent le versement de leurs soldes. La division est 
désormais à considérer comme dissoute. Les matelots occupent à la suite de quoi 
toutes les entrées de la chancellerie du Reich et font prisonniers plus tard Otto Wels 
ainsi que son adjoint. Le soir, des troupes sous le commandement du lieutenant-gé-
néral Lequis encerclent la chancellerie du Reich où la Volksmarinedivision reçoit plus 
tard le soutien du service de sécurité du chef de la police Emil Eichhorn. Friedrich 
Ebert négocie avec succès le retrait des troupes et promet de se pencher dès le len-
demain au sein du conseil des représentants du peuple sur les revendications de la 
Volksmarinedivision.

24 DÉCEMBRE 1918
 « NOËL ENSANGLANTÉ » AU BERLINER SCHLOSS 

Contrairement aux accords de la veille, les troupes de guerre du lieutenant-général Le-
quis se rassemblent aux premières heures du jour devant le Berliner Schloss. Renfor-
cées par la division de tirailleurs de cavalerie de la Garde ainsi que le Corps des soldats 
républicains, et de toute évidence couvertes par Friedrich Ebert, elles invitent à huit 
heures les quelques rares matelots restants à quitter les lieux dans les prochaines dix 
minutes. Une fois passé ce délai, elles lancent l’assaut à l’aide d’artillerie lourde. Ef-
frayés par le tonnerre des canons et alertés par les sirènes des usines, de milliers de tra-
vailleuses et de travailleurs affluent de tous les quartiers berlinois pour aider la Volks-
marinedivision, franchissent des barrages jusqu’à la place du château (Schlossplatz) 
et repoussent les troupes, avec une cuisante défaite à la clé. Après la capitulation, le 
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commandement suprême déplore 56 morts. Du côté de la Volksmarinedivision, on 
compte onze morts, plus un nombre indéfini de partisanes et de partisans. Des dispo-
sitions sont prises pour faire évacuer de Berlin le conseil des représentants du peuple.

  COMMUNISTES INTERNATIONAUX ET LA LIGUE  
SPARTAKISTE 
Une semaine seulement après leur fondation officielle, les communistes internatio-
naux d’Allemagne décident au cours de leur seconde conférence du Reich qui se tient 
à Berlin de faire avancer l’unification avec la Ligue spartakiste. Les « contradictions 
tactiques de fond » entre les deux « organisations du combat révolutionnaire » sont 
désormais dépassées par le développement et la situation générale de la Révolution 
allemande. Des contradictions qui ont « fondu à l’état de seules différences dans la 
formulation de la même opinion ». Une « conférence de fondation du Parti commu-
niste d’Allemagne (Ligue spartakiste) » est ainsi proposée à la Ligue spartakiste. L’al-
locution personnelle de Karl Radek à l’intention de Johann Knief a joué un rôle décisif 
quant à cette évolution.

  RÉVEILLON DE NOËL À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR 
DES MURS DE LA PRISON 
Pour son premier réveillon hors des murs de la prison, Rosa Luxemburg fête Noël aux 
côtés de Paul Levi. Les deux ont fait connaissance en 1913. En sa qualité d’avocat, 
Paul Levi l’avait défendue en 1914 devant le tribunal de Francfort contre l’accusation 
d’avoir appelé à la désobéissance civile. Ils ont eu une relation amoureuse courte et 
passionnée qu’ils ont su transformer en une sincère amitié. En cette nuit du 24 dé-
cembre, Rosa Luxemburg s’est-elle souvenue des « combats de Noël » berlinois qui se 
sont déroulés l’année passée ? Peu avant le réveillon de Noël de 1917, elle avait adres-
sé depuis sa prison de Wrocław à l’historienne de l’art Sophie Liebknecht sa missive 
devenue célèbre, la « Lettre des buffles », publiée plus tard par Karl Kraus dans sa re-
vue Die Fackel en tant qu’« exceptionnel document de l’humanité ».
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Berliner Schloss après les « combats de Noël », 1918.
Photo : Bundesarchiv, image 183-R72464
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25 DÉCEMBRE 1918 
 RÉACTIONS AUX « COMBATS DE NOËL » 

Des actions de solidarité en l’honneur des morts de la Volksmarinedivision sont or-
ganisées dans de nombreuses villes allemandes. Des milliers de Berlinoises et Berli-
nois se rassemblent sur le champ de ruines qu’est devenu la Schlossplatz. De cette 
immense manifestation de masse – initiée par les membres de l’USPD berlinois, les 
responsables révolutionnaires, la Volksmarinedivision et la Ligue spartakiste – se 
détache un défilé qui se rend au bâtiment du Vorwärts puis l’occupe. Au sujet des 
« combats de Noël », la presse suprarégionale évoque un « putsch des matelots ». Le 
lieutenant-général Lequis défend l’intervention militaire en affirmant qu’elle a été « or-
donnée par le gouvernement du Reich », et justifie ce désastre par le fait que ses sol-
dats n’auraient pas voulu tirer sur des enfants et des enfants. Des rumeurs courent de 
plus sur Karl Liebknecht qui gouvernerait dès à présent à Berlin.

 LETTRE ADRESSÉE À CLARA ZETKIN 
Depuis sa libération de prison, Rosa Luxemburg est assise pour la première fois de 
nouveau à son bureau, au numéro de 2 de la Lindenstraße. Elle met à profit ce temps 
pour rapporter brièvement à Clara Zetkin dans ses vœux de Noël les « tumultes et la 
chasse à courre » des derniers jours. Elle évoque les réunions, le travail de rédaction 
et les avertissements sans cesse répétés qu’elle et Karl Liebknecht pourraient être 
« épiés par des assassins en puissance » avant que tout cette histoire ne devienne à 
ses yeux « trop stupide ». Entre-temps, il y a d’incessantes « perturbations révolution-
naires » comme la « grandiose manifestation » saluée par Rosa Luxemburg qui a occu-
pé le siège de la rédaction du Vorwärts. Les évènements chamboulent également son 
emploi du temps. Elle espère être bientôt soutenue à Berlin par Julian Marchlewski. 
Elle considère l’USPD « en pleine décomposition ». Elle n’envoie la lettre que le lende-
main. 
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26 DÉCEMBRE 1918 
 UN GRAND CHAMP DE TRAVAIL ET DES BRAS OUVERTS

Lorsque Rosa Luxemburg reçoit au cours de la journée le message Clara Zetkin, elle 
lui répond immédiatement : « Ma bien-aimée, je viens tout juste de découvrir tes 
lignes rédigées du 23. Il est impensable que je puisse vous rejoindre. Je ne peux pas 
quitter le journal [Rote Fahne] ne serait-ce qu’un jour. J’accueille la perspective de ta 
venue avec une immense joie. Ici t’attendent ardemment tes amis, un grand champ 
de travail et moi les bras ouverts. Mon petit logement est bien sûr à ta disposition et 
t’attend. À partir de maintenant, je t’enverrai moi-même chaque jour la Rote Fahne. 
Fais-moi savoir le plus vite possible si tu peux venir ou non. Penser à ta venue me rend 
heureuse. Je t’embrasse de tout mon cœur, pour toujours ta RL ».

27 DÉCEMBRE 1918 
 ACCORD DANS LES LOCAUX DU VORWÄRTS OCCUPÉ

Le bâtiment du Vorwärts est occupé depuis deux jours. Lorsque les manifestantes 
et manifestants y ont pénétré, ils découvrent au moins 18 mitrailleuses, plus de 20 
caisses remplies de grenades ainsi qu’un véhicule blindé dans la cour. Ils exigent la 
démission du « gouvernement Ebert » et produisent dans ce contexte plusieurs tracts 
en tant que Roter Vorwärts (Vorwärts Rouge). Philipp Scheidemann avait rapporté 
lors de la réunion du conseil des représentants du peuple que Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht étaient également passés dans le bâtiment. Le SPD exige la libéra-
tion du bâtiment mais ne dispose de pratiquement aucun pouvoir pour l’imposer. Le 
rassemblement des responsables révolutionnaires et des personnes de confiance a 
également adopté une résolution dans laquelle une certaine compréhension est tou-
tefois exprimée pour « le ressentiment de la masse des travailleurs ». L’occupation du 
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Vorwärts n’est cependant plus reconnue comme le bon moyen pour « entreprendre 
le combat final global face à la contre-Révolution ouverte et déguisée ». Les respon-
sables révolutionnaires recommandent de mettre un terme à l’action. Après la pro-
messe que cette déclaration sera également imprimée immédiatement dans le tirage 
régulier du Vorwärts, les occupants se retirent et suivent cette recommandation.

28 DÉCEMBRE 1918 
 TROP TARD ET FOUTUS ? 

Sur la base de raisons peu convaincantes, la direction du parti de l’USPD refuse la 
convocation d’un congrès extraordinaire du parti pourtant réclamé par les respon-
sables révolutionnaires et de la Ligue spartakiste. Avant les élections prévues le 19 
janvier 1919 pour élire une assemblée nationale constituante, il n’y aura donc aucune 
possibilité pour un processus de clarification interne au parti. Programmée le lende-
main, la conférence du Reich de la Ligue spartakiste se doit de toute façon de réagir. 
Rosa Luxemburg se prépare dans ce contexte aux évènements des jours à venir. Pour 
la Rote Fahne, elle regarde en arrière sur la formation de la Ligue spartakiste depuis 
le 4 août 1914, écrit sur ses tâches révélées au grand jour et sur les « abîmes » qui ont 
commencé à séparer la Ligue de l’USPD au beau milieu de la Révolution. Même si les 
dirigeants de l’USPD venaient rapidement à mettre fin à « la bande ignominieuse du 
gouvernement Ebert sous la pression du mépris général et de la propre faillite morale, 
il serait selon elle « trop tard ». Des dirigeants déjà « foutus » politiquement aux yeux du 
prolétariat et de la poursuite de la Révolution.

  RETRAIT DE L’USPD DU CONSEIL DES REPRÉSENTANTS 
DU PEUPLE 
Le conseil des représentants du peuple et le comité central des conseils des travail-
leurs et des soldats se retrouvent lors d’une réunion de crise. Ils débattent de nom-
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breuses heures avec parfois acharnement à propos des « combats de Noël » des 23 
et 24 décembre. En fin de compte, il devient clair que nombre de personnes n’ont 
été ni surprises ni prises de court par les évènements, mais qu’elles ont au contraire 
court-circuités et menti aux représentants de l’USPD. À la suite de quoi, Hugo Haase, 
Wilhelm Dittmann et Emil Barth démissionnent encore dans la nuit. Ils expliquent 
avoir quitté le conseil des représentants du peuple « par fidélité à leurs convictions 
et sens du devoir », lorsqu’il « est devenu de plus en plus clair que les socialistes ma-
joritaires s’accrochaient à l’ancienne violence militaire pour s’appuyer eux-mêmes 
dessus ». Ils ne sauraient poursuivre leur action au sein de ce comité sans mettre en 
danger la Révolution et le socialisme. Une décision qui répond enfin aux écrits répé-
tés de Rosa Luxemburg allant dans ce sens, tout en suivant exactement les plans de 
Friedrich Ebert et du commandement suprême. Comme annoncé trois jours plus tôt 
par Die Freiheit, l’OHL considérait dès début décembre comme « opportunes » des 
« dissensions au sein du cabinet » qui provoqueraient la démission des représentants 
de l’USPD.

 NOUVEAU COMMANDANT DE LA VILLE DE BERLIN 
Ancien père franciscain, le lieutenant Anton Fischer (SPD) remplace Otto Wels 
comme commandant de la ville de Berlin. En soirée, les trois représentants du peuple 
du SPD se déclarent être d’accord avec son nouveau programme de lutte contre l’in-
surrection, lequel comprend l’autorisation de faire usage immédiat des armes et ce, 
dès que – selon le témoignage futur d’Anton Fischer – « n’importe quelles troupes 
ou manifestants » chercheraient à repousser ses subordonnés de leurs postes (par 
exemple à la protection de bâtiments) et ne se plieraient pas à l’ordre de se retirer. 
« Si cet ordre venait à ne pas être suivi dans les faits, il serait alors fait usage d’armes, 
d’armes à feu et d’armes d’estoc aussi longtemps que jusqu’à l’arrivée de renforts ou 
que les assaillants ne se retirent ».
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29 DÉCEMBRE 1918 
 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC MATHILDE JACOB

Mathilde Jacob, après avoir maintenu le contact au moyen de toutes les astuces pos-
sibles entre Rosa Luxemburg et la Ligue spartakiste au cours de son incarcération, 
note à cette date un échange téléphonique secret. Toutes les deux ne se sont plus 
vues depuis longtemps. Rosa Luxemburg pourrait se libérer quelques heures et sou-
haiterait la venue de Mathilde. Mais celle-ci reste évasive, ne sent pas appréciée à 
sa juste valeur et est occupée par d’autres travaux qu’elle a pris en charge pour le 
compte de Leo Jogiches. Ainsi à la fin de la journée, il ne reste que cette conservation 
téléphonique – il s’avéra également que Rosa Luxemburg n’a finalement pas pu se li-
bérer quelques heures. Le travail au sein de la Rote Fahne, mais surtout les résultats à 
venir requièrent déjà aujourd’hui toute son attention.

 UN NOUVEAU CONSEIL DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE
Après le départ dans la nuit des trois représentants de l’USPD du conseil des repré-
sentants du peuple, Gustav Noske (responsable de l’armée et de la marine) et Rudolf 
Wissell (en charge des questions de politique économique et sociale) se déclarent 
prêts à prendre leur succession. Également évoqué, Paul Löbe refuse toutefois sa 
nomination. Le conseil des représentants du peuple comprend désormais ainsi seu-
lement cinq membres qui sont tous des représentants éprouvés de la social-démocra-
tie majoritaire. Après quelques jours, ils n’hésitent plus à se nommer officiellement 
« gouvernement provisoire ».

 CONFÉRENCE DU REICH DE LA LIGUE SPARTAKISTE 
Dans la partie non rendue publique de la conférence du Reich, la Ligue spartakiste 
décide à seulement quelques voix contre (Leo Jogiches, Werner Hirsch, Carl Minster) 
la séparation de l’USPD. Rosa Luxemburg étant au courant que la tête des commu-
nistes internationaux d’Allemagne, Johann Knief, cherche à créer son propre parti, 
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elle se résout à une alliance avec ces derniers. Elle ne souhaite pas voir l’émergence 
d’un nouveau parti en plus de la Ligue spartakiste. Si la conférence du Reich est inter-
rompue pour participer à l’inhumation des victimes du « Noël sanglant », elle se réunit 
ensuite de nouveau dans la salle des fêtes de la chambre des députés prussiens. Car 
à présent, il s’agit de décider des préparatifs des prochaines étapes qui doivent forcé-
ment suivre.

 INHUMATION DES MORTS DES « COMBATS DE NOËL »
Pour la troisième fois en un mois, des morts des combats (contre-)révolutionnaires 
sont inhumés au cimetière berlinois des Märzgefallenen. Peu d’informations sont dis-
ponibles à propos des huit matelots et soldats. Le cortège funèbre grandit, se fait de 
plus en plus grondant et menaçant. Plus de 100 000 personnes les accompagnent 
dans leur dernière demeure. Dans le même temps, le Deutsche Demokratische Partei 
et le SPD organisent des rassemblements à partir desquels se forment d’autres défilés 
à travers la ville : contre la « terreur » ou encore – comme il est dit – la « dictature san-
glante » de la Ligue spartakiste.

30 DÉCEMBRE 1918
 OUVERTURE DU CONGRÈS FONDATEUR DU KPD À BERLIN

Au moins 115 délégués de la Ligue spartakiste et des communistes internationaux 
d’Allemagne se réunissent dans la salle des fêtes de la chambre des députés prus-
siens afin de fonder un nouveau parti. Ils représentent des fédérations issues de 56 
localités et des courants radicaux hétérogènes dans et en dehors de l’USPD. La pré-
sidence de la conférence de fondation est confiée à Wilhelm Pieck (Berlin) et Jakob 
Walcher (Stuttgart). Fritz Heckert (Chemnitz) et Rosi Wolfstein (Witten/Dusseldorf) 
sont élus secrétaires. À l’ordre du jour figure Karl Liebknecht, lequel doit s’exprimer 
sur la « crise de l’USPD ». Paul Levi doit évoquer la question de l’assemblée nationale 
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et Rosa Luxemburg « notre programme et la situation politique ». Hugo Eberlein doit 
quant à lui présenter des réflexions portant sur l’organisation future, Paul Lange va se 
concentrer sur « les luttes économiques » et Hermann Duncker jettera un regard sur 
la nouvelle Internationale. Dès le début de la conférence, Karl Radek s’offre un coup 
d’éclat en tant qu’invité illégal et représentant officiel de la Russie révolutionnaire qui 
confirme les intentions des bolchéviques face aux représentants de la presse pré-
sents.

 UN « RADICALISME QUELQUE PEU ÉPURÉ » 
Malgré leur profession de foi en faveur de la démocratie des conseils, Rosa Luxem-
burg, Paul Levi, Karl Liebknecht et d’autres éminents dirigeants de la Ligue sparta-
kiste souhaitent mettre le parti en ordre de bataille pour les élections de l’assemblée 
nationale constituante. Rosa Luxemburg en a déjà exposé les raisons avant le délai 
d’une semaine. Le congrès débat pendant trois heures sur ce sujet. Après le discours 
d’introduction de Paul Levi, les forces entre tenants du pour et du contre s’équilibrent 
au cours de plus d’une vingtaine d’interventions. Une proposition est également mise 
sur la table : une « liste de gauche Liebknecht/Luxemburg » plus ouverte. À la fin, le ré-
sultat du vote est cependant sans appel : avec 62 voix face à 23 pour la motion d’Otto 
Rühle (Dresde) qui se positionne contre la tenue d’élections, sonnant ainsi la défaite 
de Rosa Luxemburg. Il lui est désormais clair que l’absence de participation signifie 
l’isolement. Le SPD possède toujours la plus grande influence au sein du mouvement 
des travailleurs. « Vous voulez prendre […] quelque peu vos aises avec votre radica-
lisme », lance Rosa Luxemburg aux partisans du boycott. Elle souhaite à l’inverse ré-
pondre d’un « radicalisme quelque peu épuré » selon les besoins et la méthode, et faire 
de la participation aux élections un instrument du combat révolutionnaire.

 « ISOLÉE ET AMÈREMENT MISE EN MINORITÉ » 
Le lendemain, la Rote Fahne rapporte que Rosa Luxemburg est restée « isolée » et 
« amèrement mise en minorité » lorsque la question de la participation a été posée. En 
lieu et place des « applaudissements nourris » du début suivirent à la fin de son inter-
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locution des applaudissements « polis ». Concernant une autre de ses préoccupations 
majeures, Rosa Luxemburg n’avait pas pu s’imposer en amont au sein de la centrale 
de Spartakus : elle souhaitait en effet faire baptiser le parti pas encore fondé sous le 
nom de « Parti socialiste », pour « mettre en place […] la relation entre la Révolution de 
l’est et l’Europe occidentale socialiste et accélérer le processus de la séparation des 
socialistes occidentaux du réformisme ». Un « Parti communiste d’Allemagne (Ligue 
spartakiste) », comme finalement proposé et adopté par un comité d’arbitrage, aurait 
du mal à répondre à cette mission.

31 DÉCEMBRE 1918 
  « LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE N’A PAS DE BESOIN 

DE LA TERREUR » 
Le texte rédigé par Rosa Luxemburg « Que veut la Ligue spartakiste ? » sert de base 
à l’élaboration du programme du nouveau parti. Le texte ayant été déjà publié, Rosa 
Luxemburg se réserve le droit l’après-midi de ne plus aborder ce sujet. Dans sa décla-
ration de principe, elle entreprend un rappel historique et reprend ses habits de pro-
fesseure. Elle essaie de faire comprendre au congrès que toutes les personnes pré-
sentes constituent la partie d’un courant historique duquel il est difficile de s’extraire. 
Au cours des débats qui suivent, il devient toutefois clair à quel point les avis diver-
gent, en particulier lorsqu’il est question de « violence » et de « terreur ». Sans grandes 
modifications au final, le programme est pourtant adopté dans lequel est stipulé : 
« Dans les révolutions bourgeoises, les effusions de sang, la terreur, les assassinats 
politiques ont été les armes indispensables entre les mains des masses s’élevant. 
Pour atteindre ses objectifs, la Révolution prolétarienne n’a pas besoin de la terreur, 
elle hait et honnit le meurtre. Elle n’a pas besoin de cet outil de lutte car elle ne com-
bat pas les individus mais les institutions, car elle n’entre pas dans l’arène nourrie d’il-
lusions naïves pour venger dans le sang sa déception. Elle ne saurait être la tentative 
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désespérée d’une minorité qui cherche à façonner le monde selon son idéal au moyen 
de la violence […] ».

 « NOUS EN SOMMES REVENUS À MARX » 
Dans sa déclaration de principe, Rosa Luxemburg fait un constat qui ne la surprend 
pas : nous en sommes de nouveau au marxisme. Il est à ses yeux primordial de mettre 
en exergue le fait d’en être arrivé avec ce programme « une nouvelle fois chez Marx, 
sous sa bannière » (de 1848). À partir de 1910, Rosa Luxemburg raille de plus en plus 
le « marxisme » comme une idéologie de légitimation pour toute politique du SPD 
et ne se déclare elle-même plus marxiste. En 1913, elle attaque par exemple avec 
ces mots : « Notre ‹marxisme› dominant craint malheureusement toute pensée auda-
cieuse comme un vieil oncle qui souffre de la goutte ». La majorité des participantes 
et participants semblant être dépassée autant sur le plan politique que concernant 
les questions théoriques, Rosa Luxemburg ne fait pourtant pas la distinction entre 
marxisme et Marx au sens large du terme, mais différencie de manière conciliante 
entre « marxisme véritable » et ersatz de marxisme.

  UNE DÉLÉGATION DES RESPONSABLES  
RÉVOLUTIONNAIRES
« Physiquement indisposée » selon le protocole, Rosa Luxemburg est contrainte de 
quitter prématurément le congrès de fondation. Elle ne peut ni tenir son allocution 
de clôture des débats portant sur le programme, ni participer personnellement aux 
négociations avec une délégation des responsables révolutionnaires. Ces derniers ont 
démontré à plusieurs reprises au cours des deux dernières années qu’ils sont ceux 
étant capables de mobiliser au plus fort sur le plan politique, et qu’ils représentent 
dans le faits plus de 100 000 travailleuses et travailleurs. Des réflexions murissent 
dans leur entourage pour fonder également un nouveau parti. Il existe cependant aus-
si de bonnes raisons pour s’allier sans plus attendre à la place avec le KPD (Ligue spar-
takiste). C’est exactement sur ce point que la délégation (composée entre autres de 
Richard Müller, Ernst Däumig et Georg Ledebour) doit négocier lorsqu’elle apparaît 
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à la surprise générale le soir dans la chambre des députés. Elle a cependant un pro-
blème avec le nom du futur parti. Elle exige par ailleurs de revenir sur la décision du 
boycott des élections et souhaite la parité totale au sein de l’organisation. Le congrès 
est interrompu dans un premier temps avant qu’il ne soit décidé de le prolonger d’une 
journée. Karl Liebknecht souligne : « La situation relève cependant d’une telle impor-
tance qu’elle justifie cette décision » de se réunir plus longtemps que prévu.

1ER JANVIER 1919 
  LE « MOI LE PLUS PROFOND » DE ROSA LUXEMBURG – 

DÉBUT DE LA NOUVELLE ANNÉE
« J’ai parfois le sentiment de ne pas être un véritable être humain, mais plutôt un oi-
seau ou quelque autre animal qui aurait très vaguement pris forme humaine ; au fond 
de moi, je me sens bien plus chez moi dans un petit bout de jardin comme ici, ou à la 
campagne, entourée de bourdons et de brins d’herbe que lors d’un congrès du Parti. A 
vous, je peux le bien dire tranquillement », écrit Rosa Luxemburg le 2 mai 1917 depuis 
la prison de Wronki à Sophie Liebknecht, « vous n’irez pas tout de suite me soupçonner 
de trahir le socialisme. Vous savez bien qu’au bout du compte, j’espère mourir à mon 
poste : dans un combat ou au pénitencier. Mais mon moi le plus profond appartient 
plus à mes mésanges charbonnières qu’aux ‹camarades› ». Après son malaise, Rosa 
Luxemburg ne pourra assister à la fin de la conférence de la fondation du KPD. Mal-
gré tout, elle ne souhaite pas observer le repos dans les jours qui suivent et ne cesse 
de faire des aller-retour entre son lit de malade et sa table de travail. Paul Levi est éga-
lement malade. Il lutte contre la « grippe espagnole » qui fait des millions de victimes.

 PAS D’ACCORD 
Lorsque le congrès de fondation du KPD (Ligue spartakiste) se réunit de nouveau au 
matin, aucune porte de sortie n’a encore été trouvée dans les discussions avec les 
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responsables révolutionnaires. Le point crucial restant le boycott des élections. C’est 
seulement peu après 14 heures que Karl Liebknecht annonce l’échec des négocia-
tions. Une majorité des 42 membres de la délégation des responsables n’a toujours 
pas réussi à se mettre d’accord sur la ligne du congrès, alors que la commission de né-
gociations du nouveau parti ne se montre toujours pas prête à remettre en question les 
décisions déjà prises. Revenir encore une fois sur les exigences des responsables ré-
volutionnaires équivaudrait – selon Karl Liebknecht – à « ruiner de nouveau en bout de 
course toute l’œuvre réalisée par le congrès ». Sa position est confirmée par les rangs 
désormais clairsemés de la chambre des députés. S’il est toujours question du « pre-
mier congrès » du KPD qui s’est tenu, ce dernier se termine autour de 15 heures avec 
la maxime répétée trois fois « Vive la Révolution mondiale internationale socialiste ».

2 JANVIER 1919 
 RAPPORT SUR LE PREMIER CONGRÈS DU PARTI 

Rosa Luxemburg prépare pour la Rote Fahne son rapport sur le premier congrès du 
KPD. Elle y défend la fondation du parti. D’après elle, il ne faut pas voir dans le par-
ti une structure secrète de quelques leaders radicaux, mais un « produit naturel du 
développement historique » qui est implanté à un « tournant » entre la première et la 
seconde phase de la Révolution allemande : l’« enveloppe […] dans une grande Révo-
lution des travailleurs ». L’ambiance révolutionnaire ne peut être remplacée que par 
une inflexible conviction révolutionnaire, le spontané par le systématique. Les im-
portantes missions sont ainsi liées pour la nouvelle « troupe de choc de la Révolution 
prolétarienne ». « Contrairement à la logique traditionnelle de l’‹étape décisive› », Rosa 
Luxemburg concède également à propos du premier congrès du parti qu’il « n’a pu 
accomplir l’énorme travail à abattre que de manière partielle et vague. Même un frag-
ment de la Révolution partage son destin de ne pouvoir se féliciter d’une rigueur satis-
faisante ou d’un travail exhaustif ».
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 « L’ENNEMI SE TROUVE À DROITE ! » 
Dans la Weltbühne paraissent ces mots catastrophistes de Kurt Tucholsky : « Pou-
quoi, mon Dieu, la liberté a-t-elle saigné ?/ Pourquoi des hommes et des jeunes filles 
sont-ils opprimés ?/ Spartakus ! Allemands ! Ouvrez les yeux !/ Vous attendez que l’on 
vous aspire le sang des artères –/ L’ennemi se trouve à droite ! »

3 JANVIER 1919 
 MALADIES DIPLOMATIQUES 

Dans les Frankes Festsälen (Badstraße, quartier berlinois de Wedding), Rosi Wolfstein 
prend la parole pour Rosa Luxemburg qui est tombée malade. Avec environ 1500 par-
ticipantes, il s’agit du premier rassemblement de femmes sur le thème « Les femmes 
et l’assemblée nationale ». Dans le même temps, Ernst Reuter remplace Paul Levi, 
également tombé malade dans l’amphithéâtre du lycée Andreas (Koppenstraße, Ber-
lin-Friedrichshain). Il y a cependant une seconde raison aux absences conjuguées de 
Paul Levi et Rosa Luxemburg : s’ils n’étaient pas vraiment malades, ils le seraient « di-
plomatiquement ». À leurs yeux, ne pas participer aux élections prévues les 19 janvier 
1919 pour élire une assemblée nationale constituante est une grave erreur qu’ils ne 
souhaitent pas être contraints de défendre publiquement.

 RETRAIT D’UNE ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE 
Après que les trois représentants du peuple de l’USPD se sont retirés dans la nuit du 29 
décembre 1918, c’est désormais au tour des membres du gouvernement prussien ins-
tallés par l’USPD de démissionner : Heinrich Ströbel (ministre-président), Adolph Hoff-
mann (ministre des sciences, de l’art et de l’éducation), Kurt Rosenfeld (ministre de la jus-
tice), Georg Graf von Arco (homme de confiance au sein du conseil des représentants du 
peuple), Rudolf Breitscheid (ministre de l’intérieur), Paul Hoffmann (adjoint aux travaux 
publics), Adolf Hofer (ministre de l’agriculture) et Hugo Simon (ministre des finances).
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 CAMPAGNE CONTRE EMIL EICHHORN 
Depuis des jours, une campagne de presse fait rage contre le président de la police 
berlinoise, Emil Eichhorn (USPD). La Révolution l’a mis en place le 9 novembre 1918 
avant d’être confirmé à ce poste par le comité exécutif des conseils des travailleurs et 
des soldats. S’il constitue un caillou dans la chaussure du conseil des représentants 
du peuple, il continue de faire figure d’homme de confiance de la partie révolution-
naire des travailleurs. Les forces de sécurité sous ses ordres doivent être à présent 
mises sous contrôle. Dans plusieurs journaux, Emil Eichhorn est victime de diffama-
tion et qualifié de « voleur », d’« agent russe » ou de manière générale comme corrom-
pu sur le plan moral. Les Politisch-Parlamentarischen Nachrichten murmurent déjà : 
« Chaque jour de plus que passe en fonction Monsieur Eichhorn […] constitue un dan-
ger pour la sécurité publique ».

4 FÉVRIER 1919 
 LETTRE ADRESSÉE À MARTA ROSENBAUM 

La relation pourtant basée sur une grande confiance entre Rosa Luxemburg et Marta 
Rosenbaum souffre d’une ombre. Rosa Luxemburg écrit à son amie en ces termes : 
« Je ressens le besoin pressant de vous voir, de vous prendre dans mes bras, de vous 
parler. Kurt [Rosenfeld] m’a rapporté que vous vous sentiez offensée par ma per-
sonne. C’est comme si une brique me tombait sur la tête. Après tout ce temps marqué 
par notre amitié, n’ai-je pas mérité une si grande confiance que des malentendus ne 
puissent naître ? Cela a été très douloureux. Nous ne pouvons à présent l’éviter : nous 
devons nous parler, et aucune ombre ne saurait se glisser entre moi et ma bien-aimée 
Marta au cœur d’or. J’ai essayé hier de vous joindre par téléphone, sans succès, je 
n’avais après malheureusement plus une seconde pour réessayer. Je vais voir si cela 
est possible aujourd’hui. D’ici là, je vous serre dans mes bras, en vous saluant chaleu-
reusement ainsi que votre époux au nom de notre vieil amour et notre fidélité ».
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 EMIL EICHHORN CONGÉDIÉ 
Cela était annoncé. Au plus tard lorsque l’USPD a retiré ses ministres. Composé à pré-
sent uniquement de membres du SPD, le gouvernement prussien en place congédie 
Emil Eichhorn de sa fonction de président de la police berlinoise. Si, sur le plan formel, 
le gouvernement ne possède pas la légitimité pour ce faire, il bénéficie cependant du 
soutien du comité central des conseils des travailleurs et des soldats (composé égale-
ment uniquement de membres du SPD). Des réunions de crise se déroulent partout. 
On réfléchit également au sein de la centrale du KPD sur ce qu’il doit être entrepris. Si 
tout le monde est d’accord pour ne proclamer en aucun cas la prise du pouvoir poli-
tique, il en est tout autre sur la volonté de protester de manière bien plus perceptible ! 
« Que des combats apparaissent, personne parmi nous n’y avait cru », se rappellera 
plus tard Ernst Meyer. Le soir, responsables révolutionnaires et leaders de l’organisa-
tion berlinoise de l’USPD décident d’appeler à un grand rassemblement sur la Siege-
sallee, le lendemain à 14 heures. Karl Liebknecht et Wilhelm Pieck signent l’appel au 
nom de la centrale du KPD. L’appel est certes publié dans l’organe central de l’USPD, 
Die Freiheit, mais pas dans les pages de la Rote Fahne.

5 JANVIER 1919 
 CONVALESCENTE 

Après son malaise au congrès de fondation de du KPD, Rosa Luxemburg est certes en 
voie de guérison, mais elle est encore si affaiblie qu’elle n’est même pas en mesure de 
venir à la rédaction de la Rote Fahne. Käte Duncker lui rend visite dans son apparte-
ment. C’est Paul Levi qui rédige l’éditorial pour le journal.

 « VOUS NE POUVEZ PAS TOLÉRER CELA ! » 
Il ne s’agit pas uniquement d’Emil Eichhorn, comme l’écrivent les responsables révolu-
tionnaires, l’USPD et la centrale du KPD dans leur appel adressé aux travailleuses et tra-
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vailleurs berlinois, mais « vous-même, vous devriez vous engager encore bien plus […] 
pour défendre les derniers restes des conquêtes révolutionnaires […]. Vous ne pouvez 
pas, vous n’avez pas le droit de tolérer cela ! Pour cela, rendons-nous aux imposantes 
et grandes manifestations ! ». Le résultat dépasse toutes les attentes et impressionne. 
Les rues et les places entre le Tiergarten et le commissariat de police sur l’Alexander-
platz sont noires de monde. Emil Eichhorn s’est retranché entre-temps avec son ser-
vice de sécurité dans le commissariat. Du balcon, il annonce selon les informations 
rapportées par la Frankfurter Zeitung se trouver dès à présent « face à la plus grande 
étape de la Révolution ». À ses yeux, la participation au gouvernement constitue une 
grave erreur : « Alors que nous aspirions à la socialisation, le gouvernement s’est élevé 
au rang de protecteur des cercles capitalistes et de la bourgeoisie. […] J’ai été installé 
dans ma fonction par la Révolution, et je la rendrai seulement à la Révolution ».

 ÉMEUTES À BERLIN 
Georg Ledebour et Karl Liebknecht s’adressent également depuis le balcon du com-
missariat de police à la foule qui passe. Des interventions qui donnent l’impression de 
pousser les manifestants à passer à l’action. Et à la tombée de la nuit, quelques cen-
taines de manifestants armés se mettent en marche – pour la plupart menés par des 
provocateurs de la Kommandatur de la ville – et occupent de nouveau le bâtiment qui 
abrite le Vorwärts ainsi que d’autres maisons d’édition (Mosse, Ullstein, Scherl), une 
imprimerie centrale et le bureau télégraphique de Wolff. Une commission de la Révo-
lution composée de 33 membres est créée. Son noyau est formé par les responsables 
révolutionnaires. Avec Richard Müller et Ernst Däumig, ce sont toutefois les deux plus 
éminents leaders de la Révolution du 9 novembre qui se positionnent contre le ren-
versement du gouvernement. Le KPD y est représenté par Karl Liebknecht et Wilhelm 
Pieck. On parlera pourtant plus tard d’une « révolte spartakiste ».

  FONDATION DU DEUTSCHE ARBEITERPARTEI  
(PARTI ALLEMAND DES TRAVAILLEURS) 
En collaboration étroite avec la société secrète Thule, le Deutsche Arbeiterpartei (DAP) 
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voit le jour à Munich. Celui-ci doit influencer les travailleuses et travailleurs aux idées so-
ciale-démocrates et communistes pour qu’ils dérivent vers l’antisémitisme et le natio-
nalisme (völkisch). Un an plus tard, il prendra le nom de Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP).

6 JANVIER 1919 
 LA FOULE SURPREND ROSA LUXEMBURG 

Depuis que les « masses prolétariennes » auxquelles elle a si souvent lancé un appel 
avaient accepté presque sans résistance deux semaines auparavant la décision du 
congrès des conseils de se prononcer contre un gouvernement des conseils et pour 
l’élection d’une assemblée constituante, Rosa Luxemburg voit la Révolution s’affai-
blir. Même dans les manifestations de la veille, elle ne reconnaît tout d’abord qu’un 
ultime sursaut et ne participe pas à la commission de la Révolution formée dans la 
précipitation. Les plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont de nouveau 
rassemblées en ce jour surprennent toutefois Rosa Luxemburg et lui laissent penser 
que la Révolution entre finalement dans une nouvelle phase. Elle comprend égale-
ment dans le même temps, même sans exercer d’influence, et alors que Paul Levi par-
tage par écrit son espoir à sa sœur, « que nous ne devons pas entrer au gouvernement. 
L’heure n’est pas encore venue ».

 DES CORTÈGES PROCHES DE L’INSURRECTION 
Dès le matin, des centaines de milliers de manifestants suivent les appels à battre 
le pavé. Paul Levi a résumé plus tard par ces mots ce qui s’est joué alors à Berlin : 
il s’agit « peut-être du plus grand acte de masse du prolétariat jamais vu dans l’His-
toire ». Constituée la veille, la commission de la Révolution se réunit désormais « de 
façon permanente », elle appelle également à la grève générale et au renversement 
du « gouvernement Ebert-Scheidemann. » Elle demeure cependant incapable de se 
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Gustav Noske (au centre) parle aux mercenaires du Freikorps.
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mettre d’accord sur un concept précisant comment et dans quelle direction la foule 
dans les rues doit être guidée. Malgré cela, les manifestations prennent la forme de 
cortèges proches de l’insurrection. Des combats de rue apparaissent en marge des 
rassemblements. Ailleurs, des fusillades sont rapportées. Plus tard, l’office principal 
des télégrammes est entre autres occupé tout comme dans la nuit les gares de Anhalt 
et de Potsdam.

  « IL EN FAUT BIEN UN QUI DOIT REVÊTIR LES HABITS DU 
MONSTRE SANGUINAIRE » 
Le SPD arme ses partisans, surtout pour la protection du bâtiment gouvernemental et 
du Reichstag. Son objectif déclaré étant de « maintenir l’ordre » dans Berlin. Le conseil 
central des conseils des travailleurs et des soldats confie à la « direction du Reich » 
(il s’agit du conseil des représentants du peuple qui se nommera lui-même dans les 
jours suivants « gouvernement du Reich ») les pleins-pouvoirs extraordinaires. Frie-
drich Ebert nomme Gustav Noske au poste de commandant en chef des troupes dans 
et autour de Berlin. Deux jours auparavant, ceux-ci avaient inspecté aux abords de la 
ville les unités de Freikorps (corps franc) du général de division Georg Maercker. Gus-
tav Noske a commenté cette nomination devant les autres représentants du peuple 
ainsi : « Soit ! Il en faut bien un qui doit revêtir les habits du monstre sanguinaire. Je ne 
me déroberai pas face à cette responsabilité ».

7 JANVIER 1919 
 QUE FONT LES LEADERS ? 

Après les manifestations des jours précédents, Rosa Luxemburg expose dans l’édi-
tion actuelle de la Rote Fahne sa conviction que les travailleuses et travailleurs ber-
linois ont « énormément grandi politiquement à travers l’école […] des évènements 
récents ». Ils ont, dans une « grande mesure », désormais « appris à agir » et savent – à 
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la différence d’il y a encore deux mois – ce qu’ils veulent et doivent faire. Elle reste ce-
pendant sceptique sur les qualités de leadership de ses femmes et hommes politiques 
de confiance qui n’ont apparemment toujours rien compris. Il n’y a eu de leur part rien 
à entendre ni à voir, alors que pendant ce temps le gouvernement provisoire n’a pas 
« perdu » son temps avec des consultations. Rosa Luxemburg craint surtout que des 
négociations aient déjà été entamées dans le secret, lesquelles pourraient déboucher 
sur des compromis. Pour Rosa Luxemburg, il faut enfin engager des « mesures radi-
cales » ainsi qu’une action rapide.

 RÉUNION DE LA CENTRALE DU KPD 
Dans l’après-midi, la centrale du KPD se retrouve pour des consultations portant sur 
la situation actuelle. Rosa Luxemburg et Leo Jogiches poussent pour un commande-
ment plus claire des combats. Ce qui n’implique pas les discours comme par exemple 
celui tenu par Karl Liebknecht, lequel a déclaré, au nom de la commission de la Révo-
lution depuis la rue Unter den Linden, Friedrich Ebert et Philipp Scheidemann comme 
« destitués » et ce, sans accords préalables.

 UN CAS DE CONSCIENCE 
La direction du parti de l’USPD essaie de servir d’intermédiaire entre les occupants du 
quartier de la presse à Berlin et le conseil des représentants du peuple. Ce dernier ré-
agit cependant avec un appel adressé uniquement aux responsables révolutionnaires 
et démontre ainsi clairement qui est seul en mesure d’influencer les travailleuses et 
travailleurs en plein milieu des troubles. Le conseil expose sa position aux respon-
sables dans un article de la Frankfurter Zeitung en ces termes : « C’est pour nous un 
cas de conscience de recourir à la violence pour se défendre seulement face à la vio-
lence. Nous restons sur cette position. Nous ne ferons pas usage des armes pour pas-
ser à l’attaque. Nous ne pourrons envisager tout accord uniquement après la libéra-
tion des bâtiments occupés au soir du 5 janvier et au cours du 6 janvier ».
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8 JANVIER 1919 
 OBLIGATIONS NON RESPECTÉES 

Aux yeux de Rosa Luxemburg, le processus révolutionnaire revient depuis huit se-
maines sans cesse à des « alternatives abruptes, sombres, impitoyables » : « Soit le 
gouvernement est en mesure d’afficher son caractère prolétaire, sa mission socia-
liste, soit les Ebert-Scheidemann et leurs partisans doivent être chassés du pouvoir ». 
Toutefois – et c’est ce qui rend visible l’« immaturité de la Révolution » –, il est toujours 
aussi peu clair « comment mener la lutte pour faire dégager le gouvernement Ebert, 
comment mettre en œuvre les acquis de la Révolution intérieure et les rapports de 
force ». Un constat démontré par les évènements des jours précédents. Dans la Rote 
Fahne, Rosa Luxemburg cite nommément plusieurs exemples de dirigeants de l’US-
PD et de responsables révolutionnaires qui auraient manqué à leurs obligations. La 
« masse » ne saurait plus être seulement prête recevoir des appels, mais souhaite être 
également impliquée dans l’action politique et les processus de décision. L’organisa-
tion de la lutte révolutionnaire est autre chose que la sempiternelle organisation de 
l’organisation pour laquelle ont déjà été « abandonnés l’esprit, les objectifs [et] la ca-
pacité d’action du mouvement » en Allemagne.

 RETRAIT 
Alors que les manifestations des travailleurs révolutionnaires à Berlin perdent en in-
tensité au bout de trois jours, les fusillades redoublent elles de violence en zone ur-
baine. La commission de la Révolution forme un comité devant garantir une plus 
grande efficacité des actions (militaires). Des troupes gouvernementales reprennent 
cependant le contrôle de plusieurs bâtiments occupés. Face à la vague repoussant la 
Révolution, Leo Jogiches exige de manière catégorique au cours d’échanges au sein 
de la centrale du KPD une critique publique du soulèvement et impose que Karl Lieb-
knecht et Wilhelm Pieck – contre leur propre volonté – se retirent des comités de la 
lutte armée.
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 « L’HEURE DE FAIRE LES COMPTES APPROCHE » 
Le conseil des représentants du peuple publie un appel : « Concitoyens ! Spartakus 
lutte désormais pour obtenir tout le pouvoir. Le gouvernement qui souhaite provo-
quer la décision libre du peuple en l’espace de 10 jours sur son propre destin doit être 
renversé dans la violence. Le peuple ne doit pas avoir droit à la parole, sa voix doit être 
étouffée. Vous en avez vu les succès. Là où Spartakus sévit, toutes les libertés indivi-
duelles et sécurités sont abrogées. […] Le gouvernement prend toutes les décisions 
nécessaires afin de détruire ce régime de terreur et d’empêcher à jamais son retour. 
Des actions décisives ne sauraient attendre plus longtemps. Un travail en profondeur 
est cependant nécessaire, tout comme le besoin de se préparer. Faites preuve d’en-
core un peu de patience, soyez confiants comme nous le sommes, et rejoignez de 
manière décidée ceux qui vous apporteront la liberté et l’ordre. […] L’heure de faire 
les comptes approche ! Le gouvernement du Reich. Ebert. Scheidemann. Landsberg. 
Noske. Wissell.»

9 JANVIER 1919 
 SE CACHER 

Avant l’aube, le bâtiment de la rédaction de la Rote Fahne essuie des tirs. Rosa Luxem-
burg poursuit cependant son travail dans le calme comme le mentionnera plus tard Karl   
Radek. Paul Levi doit faire preuve « du plus grand effort » pour la convaincre de quitter 
le bâtiment. Une attaque est en effet presque devenue inévitable. Au cours de la jour-
née, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et d’autres membres de la centrale du KPD se 
retrouvent chez des « connaissances ». Ils décident que Karl Radek, Karl Liebknecht et 
Rosa Luxemburg doivent se cacher. Käte et Hermann Duncker – qui ont été séparés – 
cherchent également des adresses où ils pourront se réfugier. Pendant ce temps-là pa-
raît dans le journal Hamburger Echo la fausse nouvelle de l’arrivée de Rosa Luxemburg 
à Hambourg et qu’elle préparerait de concert avec les communistes un putsch.
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 ACCUMULATION DU CAPITAL MORAL 
La publication du conseil des représentants du peuple du texte « L’heure de faire les 
comptes approche » entraîne l’écriture par Hugo Haase, en comparaison plutôt mo-
déré, d’un appel aux travailleurs « pour la riposte contre la menace des actions vio-
lentes de la garde blanche » (et leur « protecteur » Gustav Noske). Les responsables 
révolutionnaires apportent le tract au journal Die Freiheit en tant qu’appel de la 
gauche berlinoise y compris la centrale du KPD (qui n’est cependant pas informée). 
Un tract qui invite à poursuivre la grève générale et la lutte armée. Le KPD se trouve 
face à dilemme : peut-il, en tant que parti bien plus encore en cours de création qu’un 
parti existant déjà dans les faits, se tenir à l’écart des affrontements ou doit-il se ran-
ger aux côtés des combattants ? Peu importe l’option choisie, Rosa Luxemburg, Leo 
Jogiches et Paul Levi sont parfaitement conscients que les deux possibilités consti-
tuent une erreur. La direction du KPD se décide – en se tournant vers l’avenir – pour 
l’accumulation du moral capital, ce qui signifie le positionnement en tant que parte-
naire fiable des travailleurs entrés en lutte.

 CONTRE L’EFFUSION DE SANG 
Les troubles dans Berlin ont entre-temps fait leurs premiers morts et blessés. Alors 
que les combats non seulement perdurent mais se font également de plus en plus 
violents, vains et sans issue, les travailleuses et les travailleurs surtout de l’AEG (en-
treprise d’électricité générale) et des Schwartzkopffwerke (usines de construction de 
locomotives) prennent l’initiative contre l’effusion de sang. Ils exigent le retrait de 
tous les leaders des travailleurs, en particulier de Friedrich Ebert et Philipp Scheide-
mann, mais aussi de Georg Ledebour et Karl Liebknecht. Par ailleurs, les conseils des 
travailleurs à tous les niveaux et composés sur une base paritaire (SPD, USPD, KPD) 
doivent être de nouveau élus. De plus, les représentants de tous les partis socialistes 
se doivent de faire partie du gouvernement. Au milieu des processus de radicalisation, 
ce mouvement d’unification franchit rapidement le seuil de la base pour devenir un 
mouvement de masse et ce, pas uniquement à Berlin.
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10 JANVIER 1919 
 L’ÉCHEC DES LEADERS 

Il n’est pas facile pour Rosa Luxemburg de trouver un refuge approprié. Une ambiance 
de pogrome se diffuse et rares sont ceux qui osent l’accueillir. Elle trouve un abri pro-
visoire chez un ami médecin, le Dr. Alfred Bernstein (Blücherstraße 13, non loin de 
Hallesches Tor). Pour la Rote Fahne, elle fait écho dans son article aux « obligations 
non respectées » et constate désormais un « échec des plus pitoyables » des leaders 
politiques du soulèvement. Détermination, énergie et élan révolutionnaire leur ont fait 
défaut, ils seraient bien éloignés du désir de lutte de la masse des travailleurs, en res-
tant dans l’indécision comme les responsables révolutionnaires ou pratiqueraient une 
« politique de marigot » comme l’USPD. Un « règlement de compte avec les hommes 
de Scheidemann » – attaque-t-elle les termes employés récemment par le conseil des 
représentants du peuple – supposerait désormais une « liquidation » de l’USPD, qui 
ne ferait plus office que d’« écran de protection pour le gouvernement Ebert-Scheide-
mann » avec ses négociations. L’article paraît le lendemain.

 CONTRE-ATTAQUES 
Les négociations entre la direction de l’USPD et les représentants du SPD, n’ayant fi-
nalement débouché sur rien, ont cependant permis de mettre en place de nouvelles 
unités à l’extérieur de la ville. Le « gouvernement du Reich » dispose désormais de plus 
de 20 000 hommes en arme, rassemblés en armée de campagne à et autour de Berlin. 
Aux premières heures du jour, ils s’emparent des gares de S-Bahn de Halensee et Zoo-
logischer Garten. Dans la matinée, les Freikorps prennent le contrôle de la mairie de 
Spandau, infligent des sévices et assassinent quatre de leurs prisonniers. L’après-mi-
di, le commandant von Stephani reçoit l’ordre de lancer l’assaut sur le bâtiment du 
journal Vorwärts. Une attaque à la symbolique forte. Dans la nuit, plusieurs pièces 
d’artillerie et lance-mines sont mis en place.
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 RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE BRÊME 
Si partout en Allemagne des marches révolutionnaires se déroulent dans la violence, 
le soulèvement berlinois ne fait cependant pas tache d’huile de manière durable. Ce 
qui aurait constitué son unique chance véritable. Brême constitue l’exception. Suite 
à une manifestation ayant rassemblé plusieurs milliers de participants, Adam Fra-
sunkiewicz (USPD) proclame la République socialiste de Brême. La destitution du sé-
nat et de la municipalité est déclarée. Un conseil des travailleurs composé de 60 repré-
sentants, pour moitié issus de l’USPD et pour autre moitié du KPD, prend le pouvoir. 
Après une grève de plusieurs jours à Düsseldorf, le conseil des travailleurs y destitue 
également le maire de la ville.

 DONS CONSÉQUENTS DE L’ÉCONOMIE ALLEMANDE 
Au cours d’une soirée pour lever des fonds sur l’aérodrome berlinois de Johannisthal, 
la Ligue antibolchévique créée le 1er décembre 1918 par de grands industriels récolte 
jusqu’à 500 millions de Reichsmark. Évènement qui se déroule à l’invitation du direc-
teur de la Deutsche Bank. Fort de l’argent rassemblé (action réalisée en tant qu’« im-
position individuelle volontaire »), un nouveau « fonds antibolchévique de l’économie 
allemande » voit le jour, grâce auquel la constitution de troupes de Freikorps d’ex-
trême-droite ainsi que des activités médiatiques sont financées.

11 JANVIER 1919 
 DANS LA DRAGONERKASERNE 

Après les nombreux dommages causés par les tirs d’artillerie, les occupants du 
Vorwärts finissent par proposer une fin du combat inégal et de rendre le bâtiment. Ils 
envoient sept parlementaires, dont Wolfgang Fernbach, lesquels sont tout de suite ar-
rêtés et maltraités. On les traîne jusqu’à la Dragonerkaserne où ils sont sauvagement 
assassinés. Au cours de la journée, jusqu’à 300 autres prisonniers arrêtés dans le bâti-
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ment du Vorwärts y sont transportés, dont une femme qui est prise pour Rosa Luxem-
burg. Un officier empêche au dernier moment son assassinat.

 OMBRES ET LUMIÈRES 
Rosa Luxemburg reçoit la visite de Käte Duncker à sa nouvelle adresse gardée se-
crète. Rosa Luxemburg parvient enfin à répondre de manière détaillée à la dernière 
lettre de Clara Zetkin et lui expose son point de vue sur le congrès de fondation du 
KPD. La défaite de Rosa Luxemburg quant à la participation aux élections de l’assem-
blée nationale constituante ne serait que « le triomphe d’un radicalisme quelque peu 
puéril, immature et rectiligne ». Il ne faudrait pas oublier que les « ‹Spartakistes› consti-
tuent en grande partie une nouvelle génération, libre de traditions stupides de l’‹an-
cien et éprouvé› parti ». Ceci doit être accepté avec ses « ombres et lumières ». Puis 
elle ajoute : « Si les évènements se poursuivent comme jusqu’ici », il sera à se deman-
der « si des élections ou même l’assemblée nationale se tiendront vraiment ». En écri-
vant sa lettre, Rosa Luxemburg rapporte que « les batailles se poursuivent dans Ber-
lin » et que « nombre de nos jeunes garçons courageux sont tombés, Meyer, Ledebour 
et (comme nous le craignons) Jogiches ont été arrêtés ».

12 JANVIER 1919 
 ÉLECTIONS EN BAVIÈRE ET DANS LE WURTEMBERG 

Alors que les derniers combats touchent à leur fin dans Berlin avec la prise du commis-
sariat central de police et de nouvelles exécutions sommaires par les « troupes gou-
vernementales », les premières élections régionales se déroulent ailleurs. Avec des 
résultats qui viennent confirmer les rapports de force, à l’instar d’autres élections te-
nues une semaine plus tard : le scrutin portant sur l’assemblée nationale constituante. 
En Bavière, le Bayerische Volkspartei (Parti bavarois du peuple) obtient ainsi 66 sièges, 
le SPD 61, le Deutsche Volkspartei 25, le Bauernbund (Fédération des agriculteurs) 
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16, les libéraux-nationaux 9 et l’USPD seulement 3. Dans le Württemberg, le SPD 
arrive à 52 sièges, le Deutsche Demokratische Partei 38, le Centre 31, le Bürgerpartei 
(Parti des citoyens) 11, le Bauernbund 10 et l’USPD 4.

 UN NOUVEAU REFUGE 
Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ne se sentent plus assez en sécurité dans le quar-
tier où ils ont trouvé un abri. Ils se réfugient dans un quartier ouvrier à Neukölln (certai-
nement au numéro 8 de la Weisestraße). Tout en essayant d’éviter de mettre en dan-
ger leur cachette, ils essaient autant que possible de maintenir à flot leurs structures 
politiques et leurs relations de travail. Des réunions suivent dans un tout petit espace 
« avec un nombre très important de camarades ». Hugo Eberlein s’y rend également. 
Il souhaite s’entretenir à propos de l’invitation à Moscou où il doit représenter le KPD 
lors de la fondation d’une nouvelle Internationale. Rosa Luxemburg l’oblige à y renon-
cer, considérant cette invitation comme prématurée (Hugo Eberlein s’abstiendra lors 
du vote au début du mois de mars 1919). Après le repas du soir, Karl Liebknecht lit des 
histoires pour s’endormir à l’enfant de leur logeuse.

 UNE MORT INIMAGINABLE 
Mathilde Jacob rend également visite à Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht dans leur 
nouveau refuge. Elle leur rapporte le meurtre de Wolfgang Fernbach. Une mort ini-
maginable pour les deux. « Dans des larmes étouffées », Rosa Luxemburg confie à 
Mathilde Jacob une lettre au contenu suivant d’après les souvenirs de cette dernière : 
« Chère camarade Fernbach, je vous prends la main dans votre souffrance. J’ai déjà vu 
tant d’amis mourir autour de moi. C’est le destin du combattant de la Révolution. Moi 
aussi, je n’ai désormais qu’un choix : trouver la mort dans le combat pour notre idéal. 
Je suis convaincue que vous saurez rester courageuse ».
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13 JANVIER 1919 
 CHÂTEAUX DE CARTES 

Le gouvernement « Ebert-Scheidemann » ne pourra se maintenir au pouvoir à l’avenir 
que « par les baïonnettes ». Dans la Rote Fahne, Rosa Luxemburg en est persuadée, 
alors que pendant ce temps la bourgeoisie (avec ou sans Friedrich Ebert et Philipp 
Scheidemann) joue « le tout pour le tout » et réclame à grands cris « le rétablissement 
complet de l’‹ordre› ancien ». Il n’est cependant plus possible de reconstruire quelque 
chose sur les ruines de la semaine passée qui serait « d’une quelconque stabilité ». 
Tout ce qui « pourrait apparaître demain ou après-demain comme résultat et sortie de 
crise » ne peut être que provisoire et avoir le caractère de châteaux de cartes. La Révo-
lution ne tolère aucun retour en arrière. Dès que « les cadavres du tout dernier épisode 
seront emportés », la Révolution se remettra en marche.

 EN VAIN 
Les responsables révolutionnaires annoncent la fin de la grève générale, et Gustav 
Noske décrète l’état de siège militaire sur Berlin. De nouvelles troupes s’avancent. 
Dans les quartiers ouvriers, Freikorps et « milices civiles » sèment la peur et la terreur. 
Face au danger d’être reconnus, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ne quittent qua-
siment plus leur abri. Des récompenses d’au moins 50 000 Reichsmark venant de dif-
férentes directions sont offertes pour leur arrestation. La veille, Mathilde Jacob avait 
encore insisté en vain afin que les deux se cachent à des endroits différents. Prise pour 
Rosa Luxemburg, Mathilde Jacob est arrêtée en pleine rue puis emprisonnée. Elle est 
cependant autorisée – pour prouver son identité – à se rendre dans son appartement 
où Paul Levi l’attend. Ils passeront tous les deux 10 jours en détention provisoire. Pen-
dant ce temps, le Vorwärts durcit l’atmosphère de pogrome en attisant les haines.
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14 JANVIER 1919 
 DÉMÉNAGEMENT DANS LA MANNHEIMER STRASSE

Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ne se sentent à présent plus assez en sécurité 
dans leur refuge de Neukölln. Hugo Eberlein et Wilhelm Pieck leur trouvent une nou-
velle cachette au numéro 43 (aujourd’hui 27) de la Mannheimer Straße. Inconscients 
du danger, ils installent Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht toujours sans les séparer 
à un endroit où se poursuit un va-et-vient permanent de camarades leaders de la Ré-
volution.

 L’« ORDRE » RÈGNE DANS BERLIN 
Rosa Luxemburg rédige dans la Rote Fahne une rétrospective des combats de la se-
maine passée. Ils constitueraient à ses yeux une erreur. Mais Rosa Luxemburg n’en 
démord pas : les leaders politiques auraient échoué et les « masses » seraient le « ro-
cher sur lequel la victoire finale de la Révolution sera érigée ». Elle signe ici son tout 
dernier article. Il se termine sur ses mots devenus célèbres : «L’‹ordre› règne à Berlin ! 
Sbires stupides ! Votre ‹ordre› est bâti sur le sable. Dès demain, la Révolution ‹se dres-
sera de nouveau avec fracas›, proclamant à son de trompe pour votre plus grand ef-
froi : j’étais, je suis, je serai ! ». Seules de rares personnes pourront lire cet article. Les 
purges menées par les unités régulières de la Reichswehr (force armée du Reich), les 
Freikorps et les « milices citoyennes » se poursuivent dans les quartiers de Berlin. Dans 
ce contexte, il devient difficile pour la Rote Fahne de garantir une structure de distribu-
tion qui puisse fonctionner. De plus, un poste de police a confisqué à l’Anhalter Bahn-
hof 50 000 exemplaires de l’édition actuelle devant être distribués sur tout le territoire 
du Reich.

 « KARL, EST-CE CELA NOTRE PROGRAMME ? » 
La réponse à cette question posée par Rosa Luxemburg à Karl Liebknecht aurait été 
le silence. Grâce à un facsimilé dans le Vorwärts, Rosa Luxemburg prend seulement 
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connaissance ce jour de la déclaration du 6 janvier 1919 à propos de la « destitution du 
gouvernement Ebert-Scheidemann », signée avec la mention suivante : « Le gouverne-
ment provisoire Ledebour, Liebknecht, Scholze ». Plusieurs signes s’étaient en amont 
accumulés pour Rosa Luxemburg, avec ces derniers jours une politique putschiste 
qu’elle a toujours raillé aux côtés de Paul Levi et August Thalheimer. Une politique qui 
va fondamentalement à rebours de ses priorités politiques, lesquelles sont formulées 
dans le programme de la Ligue spartakiste et dans ses écrits portant sur la Révolution 
russe.

15 JANVIER 1919 
 ASSASSINÉS 

Bien trop imprudents, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht restent à Berlin et pour-
suivent leur travail d’écriture. Une « milice citoyenne » a retrouvé la trace de Rosa 
Luxemburg et Karl Liebknecht dans la famille Marcusson au numéro 43 de la Mann-
heimer Straße. Ils sont emmenés à l’hôtel Eden. Dans la centrale de la division de ti-
railleurs de cavalerie de la Garde dirigée par le capitaine Waldemar Pabst, pour qui 
la suite à donner ne laisse pas de place au doute. Après un bref interrogatoire, Karl 
Liebknecht et Rosa Luxemburg sont battus à tour de rôle jusqu’à ce qu’ils perdent 
connaissance, avant d’être exécutés. Les recherches postérieures ont démontré que 
les soldats et officiers allemands Hermann Souchon, Kurt Vogel, Otto Runge, Heinz 
et Horst von Pflugk-Hartung, Heinrich Stiege, Ulrich von Ritgen et Rudolf Liepmann 
ont participé à ces deux assassinats. Des meurtres qui devaient être déguisés en jus-
tice expéditive d’une foule en proie à la colère qui aurait su déjouer une tentative de 
fuite. À la hauteur du pont Liechtenstein, le corps sans vie de Rosa Luxemburg est jeté 
vers 23h45 dans les eaux du Landwehrkanal. L’avocat militaire Paul Jorns dissimulera 
plus tard les meurtres. Certains personnes présentes sont condamnées à de courtes 
peines de prison mais la plupart y échappe en prenant la fuite de manière organisée.
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 HOMMAGES 
Le corps sans vie de Rosa Luxemburg est rejeté le 31 mai 1919 par les eaux du Land-
wehrkanal. De nombreux hommages seront prononcés – même encore après plu-
sieurs décennies. Des hommages qui avaient pour seule fonction de mettre Rosa 
Luxemburg sur un piédestal si élevé qu’elle en devienne inconnaissable. Pour cer-
tains courants de gauche, il n’y avait que peu d’attributs de Rosa Luxemburg qui pou-
vaient leur servir, hormis son cadavre, quelques lettres écrites en prison ainsi que des 
écrits de jeunesses quelque peu naïfs. Cette Polonaise juive était tout simplement 
trop amoureuse de la liberté, inexorablement démocratique : elle  ne présentait au-
cune aspérité de sang d’esclave. Rosa Luxemburg ne passait ni dans le schéma des 
bolchéviques ni dans celui des sociaux-démocrates de la République de Weimar. La 
plupart des textes qui ne s’accommodent pas de la schizophrénie entre l’iconisation 
de Rosa Luxemburg et un asservissement parallèle de ses écrits – allant jusqu’à leurs 
déformation et diffamation – sont aujourd’hui tombés dans l’oubli.
 
En conclusion de la version originale publiée en ligne de la chronique « Rosa Luxem-
burg in der deutschen Revolution » (Rosa Luxemburg dans la Révolution allemande), 
nous renvoyons à quelques-uns de ces textes. Ces derniers ont été enrichis par des 
liens pour des informations complémentaires, ainsi que de nombreuses sources pri-
maires utilisées dans les notes précédentes issues de médias contemporains et des 
œuvres complètes de Rosa Luxemburg : www.rosalux.de/revolutionschronik. 
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...au bout 
du compte,  
j‘espère 
mourir 
à mon  
poste.
ROSA LUXEMBURG

UWE SONNENBERG
JÖRN SCHÜTRUMPF

Rosa Luxemburg dans  
la Révolution allemande

Une chronique

« J’ai parfois le sentiment de ne pas être un 
véritable être humain, mais plutôt un oiseau ou 
quelque autre animal qui aurait très vaguement 
pris forme humaine ; au fond de moi, je me 
sens bien plus chez moi dans un petit bout de 
jardin comme ici, ou à la campagne, entourée 
de bourdons et de brins d’herbe que lors d’un 
congrès du Parti. À vous, je peux bien le dire 
tranquillement ; vous n’irez pas tout de suite me 
soupçonner de trahir le socialisme. Vous savez 
bien qu’au bout du compte, j’espère mourir à mon 
poste : dans un combat ou au pénitencier. Mais 
mon moi le plus profond appartient plus à mes 
mésanges charbonnières qu’aux ‹camarades› ». 

Rosa Luxemburg depuis la prison de Wronki  
à Sophie Liebknecht, le 2 mai 1917


