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Discours de M. von Fayer
Yrcr-Csrxcrr,rER rE r,'Euprta

X. von Payer, vice-ehancelier, a prononcd le granti discours
politique suivant dans la grande salle du Musée de Stuttgart.

s M.EssrroRs,

a Jr rL'ai pas I'intertiol, dit-il, de prendre part au grancl tournr:ri
internatiouaI d'éloquence auquel paltioipent les ]romrnes tl'l:ltar des
peuples belligérants. Tous, tant quc nous sûmrnes, uous avùus survi
avec un intérêt marclué ies discours dos hom.mos de premier plar:,
qui sont d.'une importanoe primt-rrtiiale pour I'appi'i,ciation de l:r
:ituation actuelle et fourniront un rnatér'iel coasirl,,rrable aux histo-
riens futurs. Malheureusement, ces discouls ayalt le qrand dclauN
de tlaiter des questitms très tlivcrses et rl'en ntSgligel de trùs.intéres-
rantes, ils ne sont pas accessibles à I'eltent].emeut de la grande
rriajolité du peuy,ie.

r Je me plopose, pour me part, rlo m'ailresser plus particulièrement
à notte peuple, en I'erhortaut à persévér'er dans sa confrance malglol
ler tentativor d'empoisonnement moral et politique dont iI est I'objet
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de la part de nos ennemis. Déià S. M. l'Emporeur s'ost intér'essé à
cette tâche et s'en ost acquitté mieur que nul cl'entre nous ne pougrait
le faire. A mon tour. je m'essaierai à rechelcher les origines d'un
syrn,utôme qui caraoiérise notre époque et .fui ne se rcncontre pas
seuleûent en Alleruagne et chez nos alliés. mais se révèlo aussi chez
nos a,lver"aites, malgré les tlerniers succès rl'aillcurs fortement
eragérés. Je veux parler cle la dépression des esprits. J'estirne c1u'on
serait in.juste ranvers le peuple all€lnancl en mettant cetle dtlpression
sul Ie compte dr:s tlerniers évdnernents survenus au fi'ont à l'o,uest.

r La r.ause vlaie n'en résitle pas dans des événenrents isolés, mais
da"ns I'accablernr:nt qrre produit sur les âmes le rccul eonstant des
prévi'sions de pair et la ndcessité d'envisager ia possihilité d'un
cinquiènre hiver tle guerre. Cctte apprdhension n'est pas ressentio
sculement en Allernagne et chez rros alliés: tous les pays belligérants
Ie ûonnaissent. ]ious appartonons tous à Ia rnême race hurnaine ;
nous sorlnres tous écrasés sous l'iufluence de pertes qui so chiffrelt
par millions de vies humainos; nous nous ingénions tous à I'elrvi à
s'-)igncl'nos hlessijs, nns malades, los prisonnicrs et leurs proi:hes;
tous, nous vivons la même vie de privatiors et cle rostrictions. Nos
dcttes d'Etat olt atteint clcs niveaux vertigincux. Nrus sommes
obligés de r:eag'ir pal tous Lrs rno)'ens contre les atteintes inévitables
que la suerle pr,rrte à la libelté inrlivi,luelle, Blef, si ies peuples
europét'ns lrellilrdrants ne sont piùs frappés tle cécitti, ils ne peuv,'nt
point ne pas sc eronvaincle qu'eu corrtiluant à s'entletuer, ils pré-
palent sûr'ement lo trarsf'r:rt de la suprérnatie histoliquo de I'Eulo1re,
afI'aiblie et apliàuvlie, aux rnairs 11'autres peuples rnieur avisés dans
leurs calculs.

n À nresurc clue se prololqe la lutte pour lavictoirefinalo, la
qrrestion se pose avec pius d'irulrortance chaque jour,ie sa.voir lequcl
dcs deur partis pourra suplrol'ter le plus lolgten:ps les charges poli-
tiques, firrancit\t'e s et écolomiqrres que leur impose la guerre, Quel-
qrLe prejs0iJrptueux qLle puisserrt ôtre dovenus nr)s eilnen']is à ia suito
de ieurs dolnjels succès, l'idt1e ue leul viendlajlrnais de eroile qu'ils
nr:us soieut rler.enus supér'ieul's au pcint cle vue de [a technique et de
la si:ience tlu r:orrrrnauclement nrilitaile, de la capat:ité et cle I'instruc-
titil des troupes, des per{irrman.es des ufficii:rs. ils ont rnis en
rlri'liei' lieu ieur confitlnce el I'aide des Etats-Unis, et nul d'entle
rrr.!us ne s'avisurà tle rnéconnaîtr,e clue cette aide constitue pôur nous
rule nriuvelle ôt iourde chalge, Toutelbis, nos enne rnis aurâiènt tort,
riir,,lDo si les ALnér'jeails s'arnèncut au front par ccntaines do mille,
d',rubir'el cluc lous av{.)ns réussi ir mettre hors de r:ombat des millions
ds Russe., de Serbes et de Rourrrains quq !'Entcnte cirelr:hei'a;t en
vtrin à raUiel de nouveau pour I'aider à atteindre ses buts,

n Dr.puis quatle ans qir'elle dure, la guelre s'est clél'oulée en grantie
part;e sur Ie territoire ennemi. Rales sort ceux qui sont à mênre
t1'er e.p-pidrrict tous les avantages, lesclueis clél,asscrnt tle loia toLrt ctt
quc s'iruagino Io vulgaire.

, lll cc clrri concerne la guen'o sous-maline, uos submolsibles n'olt
pas cipéré avec autant de rapidité et <ie sûreté que nous l'aviorrs
esiime au dcbut. ll serait d'ailleurs oiseux d'eu drscutcl les raisons
et cl'en rechercher ies L'aoses. Nous le sommes pas seuls, heureusc-
nent r) avoir au cours.cle la Eucrre enregistré un rntlcompte. Mais si
notte espoir ne s'est pas réalisé, il ne convient pas tle nréconrraîtro
les mérjtes et les reisultats de )a pçuerre sous-marino, comme on s'est
lilu à le fa,ire erL y mettaut beaucorip do mauvaise volonté. l)eçruis
déià plus d'un a,n, elle réduit le tonnage ennemi dans des ploportiols
qui avaient étti prévues, et nos ennenis ne pârviehnent pas à combler
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les vidss fait dans leur flotte par nos sous-marins. Le vol uon dissi-
mulé des navires leutres est un exploit que l'Entente ne saurait
répéter deux fois. A mesure que s'accroît la fr'équence des envois cle
troupes amér'ir:aines au front de I'ouest, le besoin de tonnage. pour
le traasport tles hommes, du matériel et des vivres pour les armées
se fait scntir, davantage.

r Par' ,'ela mêrno, I'intervention cles effr:ctifs américains rlans I'ac-
croissemeut des armées ennemies est, limitée. Ce n'est pas sâus un
serremelt tle cæur que ies Anglais assistent à la destruction de leurs
[avires, sachant que r:e n'est qu'apt'ès la guerre qutiis en sentiront
la disparition, car ies nouveaux navires construits en remplacement
des ilislialus ne leur appai'tiencirott pas, à eux, mais bien à leuls
concurrents américains. Quant à l'espoil dc s'indemliser largement
en s'emparalt tlo la flotte encoro à conquir.ir, il ne pout consoler cluo
los Anglais qui croient encore aux r:himères,

r Depuis le tlébut cle Ia guerro jusqu'aur batailles cl'ailleurs nol
décisives encore des delnières semaiues, nos ennemis nfont jamais
compté sur la supériorité do leur valeur militaire, mais bien sur Ieur
supériorité en homme et en matér.iel. Nous, au contlail'e, nous ayons
touiours su, contrairement à I'attente du montle eqtier, leur tenir
têts. Notre techniclue et notrô esprit rf inventior ont eu pour résultat
de nous faire éviter les écueils lcrs plus dangereux. Nos ennemis
souffr'ent, eux aussi, de la ptinuriâ exti'aorlâinaire des matières
inclispensables. Si nous mauquons de coton et d'huile, eux sou{ïi"ent
de la pénurio du charbon. Les vivres ne sont pas plus abondant chez
eux que chez nous, au contraire, lroici même que la situation sû
modifre à notro avantage : nous avons maintenaut uue porte ouvolte
sur les riches telritoires de I'est. La paltie occupée de la Roumanie
et la plus qrautle partie de l'a,ncicl empire russe nous sont accessi-
bles pour notro ravitaiilement, tandis que I'applovisionnement rio
nos ennemis en vivres et en matièr'es promièros est mis ei1 péril par
i'affer:tation du tonnage au transport des tloupos amdricaiues.

r l{ous n'avons pas la préoccupation qu'eulent nos ancritres, obligés
de songer en tout premier lieu, lors de la guer.r'e de délivrance du
siècle rlelnier', à purger la- patric cle la pr'éseucc des armées enuemies.
Nous faisols cn sorte que la guclre continue à se tldroulei' sur le sol
ennemi, Nous luttons aveo nos alliés pour notle existonce, nos foyers
et notro bon droit, et nous sommes invincibles. II ne reste qu'un
espoir à nos ennemis : c'est tle voir nott'o effondrement intériorrr
précétler le leur, Je connais assez leur état d'âne pour p'ouvoir me
pr.)noncer à leur place à ce sujet. On enporto tantôt I'irnpression
tlue les défâites, les sacriûces, la misère ot les dôceptions avivelt
considérablemcnt leur fbrce de résistance: tautôt, les poursuitos
rigoureuses intentées à ceux clui ne sont coupables quo d;aipirer à Ia
paix pataissent ôtre, dans certains pays, I'inclicerlue i'autorité no peut
guère se fier'à la .qtabilité du seutiment populaire. Par contre, on
pe ut ti_ire qu'en Altemagne, clrrelles que soient les divergences cl'opi-
rr:')n, le peuple a I'ait, clnelque poi;o quo se soicnt tlonnées los
c'trtrelrlis pour semer la ztzaiie patlmi nôus. uontre d'une énergio
ertrô'tte ciaus sa résistance. Nous sommos rie taille à terminer serris
nos discussions sur les qllesri(ins politiques et les cluestions du
ravitailiement, même en pleine eff:r.v-escenie de guerle. Et si norrs
ne nous épargnons pas lei vérités de toute nature, mônie celles qu'iI
est assez oiseux tle dite, c'est oncore lir une question cl'orclt'e intérieur
darts laquelle f ijtranger.n'a riou à voir. Au-dessus tle tout ceia, so
pltce, choz nr:rus, cette conviction que nous ne formons c1u'une chair
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et qu'un corps, ct qu'à l'heuro du clanger sultout il faut savoir se
serrer les coudes,

, Nous avons pour devoir de ne pas nous laisser égarer par.des
chimères, de faile ,f:'oii aLrx exigences r'ustifrées et ile remédier effi-
ca,cement aux dommages dûment constatés. Et, dans cet ordle
ci'jc1ees, Ie sort du projet de réforrre élertolale en Prusse ne m'appa-
rait pas coume unc cluestion rlui irrtéresse la Frusse seule, mais est
clevenue une questiùn allenrande par excellence. r

Àprès avoir calartérisé le projet do r'éforne électolale,
!I. r.on Payer vient à parler de la pai:i prochaine:

a Se trouyera-t-il un seul homme sensé pour aclmettre que cet
efroyable confljt dans lequel le monde piesclue tout entier so trou.vo
entraîné se terminera par une paix qui ne soit pas ilé{initive et
clurable ? Ne peut-on jutlicieusement entrevoir que, tenani compto
des ieçons de ces quatres clernières années, I'hrimanité ne s'attachet'a
pas à I'aile en sorte que cette guerre soit la dernièr'e qri aûfligera ie
monde ? Après los sacriôces c1u'elle a, c,)nsentis en vies humaines,
1'humanité so contenr'erait-eile d'un armistice ile quelclues tlizaines
r1'années ei considérerait-elle à jalrais la g-uerre comme un mal
inévitable ?

z La vue seule ile l'éTat t1'épuisement complet daris lequ,.,l le
monilc sortira rio cette éch*uffourée des nations, Ia pensée seule Je la
longrie période lle temps qu'il faudra à l'humanité pour rétablir sa,

siTuation économiclue, oulturelle et moralc, tloalte pareillo possibilité.
Lo rnonde a aujourtl'hui rr tout autre i,s1:oct qu'.il n'avait après la
guene de'Irento Ans ou au début cies hostilités actuelles. Lors des
pr'écédentes tertalives en {aveul de la paix. le.s classes mor-ernes et
les classes populeires se sont tenues à l'écal't quand il s'est agi cle
négocier. Cette résignation a clisparu aujourd'hui, La paix lirtule
sr:tâ concluô non pas par les gouvernements seuls, mais en accold
complet avec I'ensenrble de 1a nation. tette paix n'a pas pour but
d'augmelter )a population des Etats, d'a.ocroitle i'étenclue du terri-
toire, d'apporter des bions ou d'étenrlre l'eilpire sul les mers. 11

s'agit arrjourd'hui, en tout plemior lieu, de conolure une paix
dulahle, et g.oul' c3r'elie le soit il faut renLrnûer à rrn,r paix de con-
rir:ôtes. Pour uos ennemis, qui rêvent de i'anéantissement cle I'Alle-
rragne et de ses alliés, rle I'efibrrcfu'ernent étatiste de notre pâys, une
p:,ix de cette nature doit apparaîtle comme un renoncement à des
irriernnités, doit être presque con.sidérée cùmmo urre r1éfu,ite. Il u'en
esl pas ainsi pour I'Allemagnr: dont le gouvernrment, malgré toutes
les arguties de i'adversaire, est lesté ûdèle au cours de la eucrre à
ia pat'ole impériale : a Nous n'avons pas obii à ur esprit de con-
'quéte r, ct a démontré, ce làisan';. que sa politirlue le vise pas
seulement à la droiture, mais qu'elie a aussi été préyo.vante.

r Si les deux partis sont d'accortl pour renoncel' à rles conqriêtes
tcrritoliales, il faut nécessairemelt rétablir ia situ:rtion iol'r'itorlalo
teiie ciu'elle existait avant la gt1err1e, ce qui ne sera cependa,nt pas
possible à I'est. r

Le vice-chancelier continrre ensuite en exa.niiuant la situatiou
crrjée à I'est. 1,a Russie, réunie en un ernpire p:rr la puissanoe des-
poticlue, mais composée t.le tant d'éléments hétéroclites, s'est effon-
Cr'ée parce qu'eile r.re pouvait se soutenir par elle-mêlre. Nos victoires
orit foumi I'ocr:asion aux ressortissants du gjgantesquo empire dr
proclamer leur indépendalce. Allons-nous mettre aujourd'hui notro
propre avenir en péril pour recolier les morceaux tle l'ernpire ? Cela
ne se colçoit même pâs,
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( Il ne nous est pas possible de livrer par la force le rovaume do

Pologne à la Russie, pas plus que lous De Dr)uvons le faire cle la
Finlande. I[ ne nous est pas possitrle cie jeter t]ans les ]rras d'a
tsarismo ou de l'anarchie les Etats lirnitrophes de i'Allernaqne et de
.la I3altique, qui so sont suparés cle la Russio ayec son assentiment
folmel et effoctif,

r Si ces Etats se sont enten,lus avec nous, ee ne peut être qu'à
I'avautage du monde civilisé. Nous ne pouyons adneitle qu'on
vienne s'irnmiscer dans ces affaires âu nom de l'équilible eurorxjen
ou de la légèreté anglaise, pas plus qu'il ne peut nous convetir do
soumettre à l'a.pprobation cie I'Itlltente les traiteis de pair conclus par
rllrus u vec l'Ouhraine, Ia Russie et lrr llouuanje. Pour nous la pirir
eriste à l'est et elle continuera à y régner, que nos ennernis de
I'oucst s'en offusqueut ou nôn.

r Pour ce qui concerne les autres pays. la situation territoriale peut
y être rétablie, à condition qu'à nous-lrêrrres et à nos alliés soierrt
lostitués tous les territoiles qui nous appartenaient au 1.. août 1914.

r L'Allemagne doit rentrer en pr)ssess;on ds ses torritoires et, en
tout premiel lieu, de ses colonios. Dans c;et ordro d'idées, la possi-
bilité d'un troc pour des motifs d'opportunité pour les tleux partis
xe doit pas êtl'e erclue. Nos atlvetsailes out de leur côté le drojt
d'eriger les terlitoircs qui leur iryipart,.naient avant la ûuene.

n Après Ia conclusiol de la lrai;i, nous pourrorrs évacuer ces pa)s
et, quand nous an serons là, nolls lloulrorrs év:r'ner égaiemeut la
Belgiclue. Une f'ois que rous-mêrres et nos alliés serons en possession
cie ce qui nous a appartenu, uue f,'is qr.re nous posséderons la cerl:i-
tude qu'aucun autre Etat ne j,ruila à notre détrimelt d'un traitetnent
tle f'aveul el llelgique, la ijelgique lrouna être renliue saDs chal'go
ni réticence. Le sort de la Belgiclue rr'est pas immérité. O'est uuo
hypocrisie que de leprésenter la Jlelgitlue comme un6'victirne ds
notre politique et d€ Ia présentor au mondc dans la rube blanche drl
I'iunocence. Le g,ruvelnement belge - non pirs Io peupio belge - a
pris une part activc à la poiiiitluo d'encerclement coutle I'Allemagno,
Lui aussi comptait sur un lambcau de la peau tie i'ours et avait c{r'oif
d'y compter sur la'base de I'accortl e{icctivernoot intervenu.

n En ce qui concerne i'iudemnité de guerre, iI ne peut s'agil que de
savoir si nous obtienclrons uns ilrdernnité pour les domrna,ges que
l'on nous a obligés I subir. En notle qualité .d'attaqué sans motif,
[rius avons droit à une te]le indernuité. Cependant, nous duvols
cr.rnsidérer que cette intlemuité De sera pàs conseutie par nos enlcmjs
:lvant qu'ils soient bien persua,lés rle 
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guerre qu'il fàutirait meDer ercore pour atteindre ce but nous
demauderait tant de -"acli{ices que jarnais .1r'gcnt ne pourrait payor',
et, apr'ès mûr'e réfiexion, Dous prél'ér'ons abitndonner ces eligeucos,
ru{ilne avec uue sitqai,ion militaile favorable, sals corlpter qtto ia
pair pt,rcbaino devicndra.it caduque par le fait se ul qu'ule iudernniLé
de guelro aurait été irnposée â I'ennenri.

r Pour ce qui tegardô les convoitises de nos ennemis à l'end'roit des
territoires allemaurls et leul prjterrtion cle s'immiscet dans nos
allâires intér'ioures, noùs n'avoDs rluo ceci à leur tiile : g À bas les
rnains ! a

r tes peuples de la telre en appellent, pour empêr:her les conflits
lutuls, à1a Ligue clr:s Peuples, à i'arbitlage ilte lnational, à i'aocoltl
au sujeb tiu d,,Jarmement genéral. Ilu côté de I'Empire âllemand, qui
depuis sa fbntlation a vécu en paix, aucule opposition ne tloit êtro
escomptde contre r:es rétbrrnes. Nous sommes pr'êts à y collaborer,
au contraire, dans la me-cure tle uos moyens.
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r L'idéo tl'une C.nféclération iles Nations, ci'une Ligue qui em-
brasserait tous les peuples et répartirait également les riroits et les
devoirs, avaii d,ijà pris corps chez nous, âlols qu€ I'Angleterre et la
Franee ne songeaient c1u'ir subjuguer'les peuples étlangers.

n Nous serons prêts à nous associer aux accortls au sujet du
désarmement à conditiou que le désarmornenf c.)ncerne aussi bien
les f,:rces de mer que les a mées ale terre. Dgns le même ordre
d'idées, nous somnles pai'tisans rle Ia liborté des mers etdes détroits,
de la politique de la porto ouvelfe ilans toutes les possessions au delà
de,s nels. Et en ce ciui regardo la protection des pctits peuples et
tles rninorités nationales ilans un même Etat, nous sonlulos prêts à
partioiper à iles uégociations internationales qui s,,'raient saludes
corrnre uûe délivrance pal les pays sémissant sous le joùg de i'An-
glctt'rre.

r Laissez-nous rire cles afûr'mations do i'arlversaire qu'il nous
faudra suppiier en véritables pénitents pour êtro admis aux négo-
ciations de paix !

r fTne pair par compromis n'a liel d'humiliant pour nous et n'est
pas de naturo à nous apportor des misères ni des tlibulations. Dans
la consolsno. de notro force et de notle puissanco, certains de nrrtte
invir.rcibiliti parmi les peuples do la terre, nous mànerous une vio
de travail, mais.aussi de satisf'action, tiaus un aveuir assuré. Con-
cnrremmeat avec les :rutres .peuples, nous gatautirous la paix
mondiale àr i'humanité.

n L'idée d'une paix par comprol:is, sans annexion ni indemnité,
gagne du telrain chaquo jour. Il n'est pas nécessaire do vous
rnontler combien ia tâcbe du gouvernement, qui pr'éconise une paix
sembiable, s'en trouvera allcgée. Cependant, il ne laut pas s'illu-
sionner srir Ia bonne voloDté des cerr:les ennemis qui sont responsa-
bles drr cléctraînement et du prolongement rle la grrerre au sujet de
leurs dispositions de paix. Ils ne peuvent avouor ir lenrs l,euplos.quo
lours buts sont irréalisables et clue les sacrifices consentis aulont été
i nuti les.

Tôt ou tard cependant, les yeur s'orrvriront h la lumière. En
attondant, il ne nous resto qu'à ùous oéfeûdre. L'attaque de nos
ennomis se brisera sur Dobro front extér'iour et intérieur. La force
allomancle, le savoir-faire allemanrl, le courage allemand et I'esprit
de sacriûce allemand cloivent lerrr apprench'o quo c'ost en vain qu'ils
plolongent cettc funeste guei're. t
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