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Le Discours de ffTax de Bade
CneNcnr,r*t nr r,'llmprnn

A .la séance du Reichstag du 22 octohre, lo prinett lllax do Bade,
chancolier do I'Enrpiro d pronnncé le tliscours suivant :

Messieurs,
Depuis qoe j'ai pris pour la prornièro fois la parole clanr coùte

onceinte, ilo. nouveaux pas ont été fàits do part et doautro daue la
poursuite de I'action que lo gouvelnement a cntreprise dès son ontrée
eu fonr:tion er faveur de !* paix. Iæ pr'ésident Wilson a posd une
prelriàr'e fois iles questious iiuxclueiics nol.rs ayons répondu rans
équivorlue, puis uor.is en â passé rl'autros arxeluolles noùs avoa,q I'ait
la réponse clui a été publirle Lior soir,

iI es siou rs,
Le peuple allernand toub cntier aspiro ù savoir quelle perspoctive

Ie gouv€rrnemorrt croit pouvoir ouvril sul I'issue de son couvre prci-
Êstc. \rouS compreudlcz que jo uo puissrr m'exprimor' à co rujel
qu'avec ia plus grande réselve of je sais d'ailleurs qne les partis
tlésirent de ieul côté rluo la cluestion tosbe enierméo rlans les limites
que comrr:ande la glavi'té dc I'houre,.Le tait que (i'est âu peuple altre-
mand que s'est atltessé le président \Yiisou tionue uu poitls d'autant
plus graud aux déclarations des représeutalts de ious les partis,

Je rno bolner':ri donc à diroaujourd'hui, €n ce qni concorne la situa-
tion internationale, quo La première r'éponsc dir pr'ésident Wilson à la
tlémarr:he du gouvcrncmout allunand eu firveur de la paix a porté
ilans tous ies pays à leut poilt r:ulninaut les discussrons iru sdet,
d'une paix du droit ou tl'uue paix par la tbrce, Il s'agit de la lutte
d'opinions qui so livre publiquomont dans tous les pays ot qui a du
se livler igalerncnt chez nous. D'uuo part, ceux qui s'imaginent quo
le moment est venu tle satisfaire leur haiue ot d'apaiser: leur soif de
ven$eancesul lo sol do I'Allernagn,'ont élcr.é la voii l de I'autlo, les
partisans .silcèr'es do la. Ligue ties Nations sont corrv:rincus quo
I'idée lbndamontale dc la nouvelle foi srrbit atrjourd'hni I'til.rrouve
clécisive" Cettc idée est qu'avaut r1u'u;re puissance rluelconque ou nl
groupe do puissances entreprenno tl'ernployer le moyon coercitif d+
la force pout assurer lo respect du po.iut de vuo juridique qu'ello
cléfend, ou iloit telter sérieuseurent ot etr toute loyauté de ruaintenir
la paix par la voie cl'un accord volontairo ou, appliquant le plincipe
à la s.ituation iuteruatiorale actuelle, d'obtonir cette paix. Cetto lutte
iles opinions n'est pas encore dJoidéè. Nons pouvons nomnrer les
forces qui so dresberrt les unse contre les autres, mais ncus no por-
vons pas estimor leur valeul relativs. La detuière note du prériCoLt
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lYilson n'a pas dirlûiré le peuplc allemand sur là façon dont se termi-
nera ls couûit dos opinions. Peut.êtlo l* nouvelle réponse du prési-
dent Wilson apportera-t-elie la csrtitude déÊnitive. En attentlant,
Messieurs, ii faut quo toutes nos peuséos ettous nos actos s'inspirent
tlc doux dvontuali{s.

La prornièro seralt que les gouvornoments enrrcmis vouillenb la
gu€n'o of i[ ne nous resterait alors d'autr€ choix rluo de uoug mettre
sur la défousivo uvec toute l'éuorgie d'un peuple r;uo I'on pousse à
bout. Si cetto né*cssité se pnlsentâit, je n'ai pas li moindre cloute
que le gouvernsnent allemand pourrait faire appel au irom du peuplo
allemand pour la déf..nse nptionale, tout commo iI a lirr parler au
nom du pouple allemand loisqu'il cst intervenu en faveur c1o la paix.
Celui qui s'ost loyalement placé sur lo temain de la paix tlu droit a
assuné sn luômo temps I'obligatiorr do ne pas so plior sans com-
battre à une peir pa1 la force. Un gouvornernent qui n'aurait pas' co
sentimerrt serait voué au méprie du peupie qui combat et do colui qui
travailio, il sorait batayé par I'indignation publique. Mais, Més-
sieurs. nous d.evons dès aujourd'hui onvi.sager dans touto sa portée
la secon{ie éventualité. Le penple allemand ne doit pas êtr€ mené los
;-eux bandds à la table des négociations, La nation a aujourd'hui le
droit de nous poser la question: c Àu c,as où une paix se réaliserait
sur la base dus coûclitions de M. 'Wilson, quoile sorait la signiûca.-
tion ilo cetts pâix pour notre vie et pour notre avenjr ? r 0o n'est que
notle réponse à la question du Pr'ésidont qui, à on juger par l'écho
qu'ollo a trouvé dans I'opinion publiquo a fait com;,renche au peuple
allornanrl do quoi il s'agit. Il demantlo aujourd'hui des oxpiications
.:laires. La dscision que nrrus avons prise est d'ute poftéo immense.
Notre situati.on eû tant qu€ puissance n'est plus soulcn:ent déter-
ui4ée prr co (lu.o nous considéroas comms notro droit, ruais par de

{ui est iléclar'é jr:sto au cous de la lilrre discussion avoc nos adver-
ia,ires. Oela suppos€ chez un peuple fier et habitué h la victoiro unè
irirte doso d'obnrjgetion, oar la cluestiorr dt tlroit no s'zirr'êtc pas
aux fi'ontièros ele n,.rtre pays, que nous nlouvririorrs jalnais voiontni-
l'ernenl à i.a force. Les principes que nous avons accetrrtrjs touclient
ir des probièmos qui so posent à I'intérieur du telritoire dc l'Iimpire.

Messieurs, on m'a objecté qu'accepter les conditions de M. Wil.
son signifier:ait pour l'Àllemagne sa soumission ir un tribunal elnemi
rlrri trancboiait Ia question du dloit eu ne consultaut oxclusivemenl
qrrs son plopr:o inttirêt. S'il en dtait ainsi, pourqrroi los politicierrs
irréductibler de I'Entento craindraient-ils Ia sa,lie do riélibération
comrne [o coopâ,i]ie craint io tribunal? Le point fonclarnental ds tout
1e programmc rle M. Wilson est la Ligue des Natioug : olle ne peub
étro constitutio si tnus 1es peuplcs ne se clécident pas h s'impo'ser des

- sacrifieos. Lia réalrsation tle la commuuarrié tiu tlroit cxige l'rbandorr
rllune partio {io }'autlrloùrie âbsolue qui était jusqu'ici l'inrlice de la
souvorainetei rlo l'Ï:]tat, cbez nous commé chez los autres. L'osprit
dans loquol nous suivrons ce tléveloppement nécessaire sera dlune
impcrtance rltlcisive pirur notre aveuir en tant que pnissance. Si
intérieursrnont nous ccntinuoris à nous placer sur la bassde I'dgc.ïsme
ûatiûnal, qui jr.lsqu'à ces ,lerniers temps était la foice dominarr.to dans
la vio des peuples, alors, I'Iessieurs, il n'v â pour ùous ni reconstitu-
tio.n ni ronouvellement possible. Il resierait alols un scntirnent
tl'arnerturno qui nous paralyserait pour dcs glénérations. Mais si
rûus âvons conrpris Qio le sons de cette torrible guen'e â étd avant
tout la victoire de I'idée du droit, nous ne ûous opposerons pas à.la
réalisatioa de cette idée ; si nous nous y soumel,tons avec boute notre
vololté, nnus trorrverons dans ce fait un remède a,ux blessurer du



-6-

ptisori, ot nne tâcho pour utiliser les forcns de l'avonir. Le peuple
allemand collaT.iorela à cstte tâche ayec toute la sérieuso oLjectivité
ct la haute couscience qui le caractér'iselt, Nous n'avons, Messieurs,
qu'à nous rcporter à deux génér'ations en arrière pour trouvel ie res-
sort moral nécessairo à cette cvolutiou. Lorsquo nous aurons fait
nôtro cet objectif humain, le travail collectif des nations devientlra
pour nous .la tâcho libératrice, Qu'il rne soit permis de citer ici tès
paroles que j'ai prononcées le 13 février : ( La lutte pour la vie pure
et simple, laisse inexploittes des réseryes ini:alculables.r Lb bonhour
ot le droit d'autres peuples doivent faire partie tle notro voiont<i
rationale. r Si à cotte houre glave je présente à ntrtle pouple I'idéer
de la Ligue iles Naiions cornme une source de consolation et do
forces nouvellos, jo tre veur pas oubliet uu seui instant quo s formi-
dables obstacles dcvront encore être su|montés âvânt qùe cette id6o
puisse deveuir réalité. Persount-r ne peut dire si I'iclée se ltialisera
plus ou moins lapidement. Quo ies jours ou los semaines qui vont
suivre nous al4lollent à ile .nouveaux comllats ou nôus onvr€rt le
roie de la paix, nous ne serons à la hautctl des tiiches qui s'impo.ont,
qu'en exécuiant le programmd alu gouvernement et êu abandounant
déûnitivernent l'ar cien système.

J'en viens mainteDant, l\{essieurs, ii la question tlo la poiitique
intdrioirre de I'llnrpire, dont lo lieichstag a le tlroit tle uo demanrler
compto.

La rdforme ilectorale en Plusse est, gràco âu concoul's prér:ipnx
des différ'ents pâr'tis, âssuré,r dans ie sens t'les plopositions du gou-
vernernent, qui prévoient I'intr.oûuction du su{fnigc uuiversel, dirr:ct,
€t seclet. I)eux 1l'ojets de loL sont soumis aux tléiibér'ations drr
Roichsiag rlui ont pour otrjectif de supplimel poul la nouvel!e fotmrr
do gouvernement ies empèchemeuts constitutionnels rlrri lui baFr()nt
encore la route, Lr prenlier priijet a pbur but clo mettre les membros
d.u Reichstag ii nrême il'entrer dans le gouvernerueut do I'l)mpiro
sans dovoilJdposer ieur maudat. U'est uue neicossité inéluctable si
l'on veul qu€ le$ rapports eutre le Parlem. nt ot les autoiité; supé-
rieur€s de l'Empii'e restent aussi étr"oits que l'exigent lo travail
comrour et l:l contanee réciproq.ie. Le prr-rjef. do loi prévoit, d'autre
part, une rnodiûcatiorr de ia loi sur la suppliance du Chancelier de
I'F,rnpire. Jusrlu'ici, les plus hautcs autorités de I'Iimpire pouyaieût,
sr€ules ètro alrlieléos ir rernplac,:r' le Charcelier. Dans l'avenir, les
ilépnids au ltoichslag pr;ondront palt à ir, ilirection de ia politique
de I'Empiro o1, I'oili]"ont prendlt.l la parole au uorr rlu Ohancelior"
sans étro placés à la tôtetl'un département. 0ette réforme ouvrira une
yoie no&vellirl csllrl d4 parlementarisme, donb le but est do créer la
lesponsabilitti dans la gestior dcs alI'aires de I'Empile.

Il faut aussi ratlachr:r'à ectte rélurme l'avant-plojet concerûant
la rcsponsalrilité politique du Cirancelier', qui seraiù dola oompé-
tsnce d'tn Conseil d'Etat à crder. Le nr)uveau rég'inegonvorn€-
rnontal de i'trrJrnpiro .r eirtrainénôturellementune modiûcation dans
le système rj.e gouvernernent dos pays al'Empire. Le statthaltérat
d'Alsaco-Lorraiue a été ddvolu à un Alsaciel.

Le second projot d€ loi, qul conoerre la modiûcation à apporber
à l'article l1 do la Constirution d6 I'Ilmpirô, contient ler prircipos
fondamentaur de la consolidatioo ilu nouveau systèno gouv€r!€-
nontal. Il ilispose, en effet, que lo Chancelier et la roprésontation
na+ione,lo tr),oslèdênt voix délibdrative da"ns les questioul riteles
intercssant la nation tout ontièro, notammo.nt dauslee qtrsetistrs.do
gllorro oÈ do-pair. Cetto garantio pourrait encore ètrorçnf*roée
si les traités d'allian':e étaient soumis àla mêmo règlo. Le.gouvor-
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r6m€nt <Ie l'Empire s'effoicern d'tilargir'tlans cd sens les droits du
peuplo, si.la question de la Ligue des Nations preudcolps déûli-
tttiîrtJl;tr, 

l'dtat ale guerre a e' pour constjqnence cle restreindro
ilans tous los pays la liberté individuelle des citoyeins. La paix nous
apportera lo rétablissement complet de ses droits, Les pouvoiib
oriraordinaires que confère I'tjtat tle g'uerro ne sautaiept
€ncore êtro éliminés; cependant, ils ne pourront ôtro exercés iloré-
rlvant qu'en parfait accord avec le Chancelier qui est responsable
dovart le Reichstag de,leur exécution. Les ordonnatces impériales
qae je vous ai annoncées à la clate ilu 6 octobre ont été entreienps
puhliies et concernent non setrl,'uent les clucstions do,la consuro,
le dr,rit tl'associati,'n et dr: r<iuriion et les restrictions à la liberté
indivirluelle, mais elles s'étendent à tontes les mesures du pouvoir
exécutif dans tout le dornaine de la poiitiquo.écononr'que socialo.

llessicurs, moû progralllme r.[u 5 octohre corlportait les grâcos à
aecoltler aux personnes corrdarulées pour cle-s crimes politiques ôu
pour des délits à l'occasion ile manifestations, g'rèves ot événements
analogues. Pareilie anrnistie très éten'luo a tité soumise à I'Emperour
of aux autres gouvernourents féd,iraux e; a déjà été mise à exécution.
Un grarid nombre dr: condarnlés our éri t'emis en libcrté, I"a grâce
I'a é1ti acrortlée à lilun-icurs {l'eutrc etr\ qu'ôn firisant abstractioa
ile gruves soucis pa.triotiques. llessieurs, toutes les nou.volles
.mesures dont je vous ai eutretenus ont éti rlnprouvées par toutcs los
instances consiitutionnolles. Ellcs se sonl, placées de la sorte sur ie
terrain gorrvernomr:ntal ([u{] i;lr)i-ilrêlue et Incs collaborateurs avons

, le gouvernement$i, rlrl votre ciitt!, vt.rtts approuvez les projer!
populaire sera solidoment anr:ri tlirtts l':s lois rie I'Einpire.

Je silis, IÏcssieuld, qu'nn regarti eu artière sur la politique intd-
rieule dans ces méurorables semaines d'oetobre écoulées dcit pro-
voquer chez vous des ssutiments divers, Aux uns-, elle apparaîtra,;
comme une course inso[sée sur une pente qui conduit au renvorle-
reoeut de I'ortll'e oxistant; aux autres, ello somblela un timitle taton-
neme4i vers une nouvelle réforme ils I'Etat. Celui qui n'assuûe
aucune resporsâbiiité pout critiquer liblcpent. Vis-à-vis des deux
groulirls que j'ai cité'-, je déclare au nom clu gouvernemènt clo la
majr-rritd 'tru lleichstag2 que mos collègues et moi sorrimes parfai-
tenent d'accord sur le but à atteinih'e et les moyens d'y parvenir.

Co but n'csî autro que l'émancipation politique clu peuple alle-
mancl. Cette émancipation apparait à mes yeux et aux yeux do mes
collaborateurs comme I'objectif dont nous re nous clépartirons pas.
Iæs rnembres du gouve.rnement partâient toùt d'aborcl tle points da
vue différents. Mais ils poulsuivent lo but commun avec la même
tiilélité et, partant, leurs voies se sont rapprochées. Notre peuple
possède déjlr depuis longtemps un€ sér'ie de droits politiques qus
naiut peuple voisin pourrait lui envier. L'autonomie communale
allemarrde est, à plus d'un point ile vue, eromplaire. Le tlroit élec'
toral pour le Reichstag a été pendalt longtemps lo plus libre ilu
nonde, et le Reichstag tlisposait toujours il'une arme politique puis-
saute :,I'ôpprobation des budgets. Mais, dans los circo1stances los
pfur g*"';i, le peuplo allem'ând ne fit pas usage d.e ses dro-its. Sa

. forco -se ildponsait en ilehors des luttes politiques. Ce uo fut pes
I'aibitraire dos autoriids constituées qui mainlint en Àilernagao le
poupie ôû tutolle, mâis le nnanque ds volonté ilu peuple sn matière
ile politique. Dopuis janvi,-rr .1017. la rrisolutiol de voir iDtsrverrnr'



-8-.

ta rest^luslri,ilitti p+ir.rrqrio i,!"{rn(ùit r:orti:. l}i's la {in da soptorrlbrè,
cette r:$srrlution *'rirt a,l;outi, ct tlepuis tout a rti cbango. .&lossilrtrs,
nous poesdilons là uire garantio qui uous !'crmet d'édiliol lo nou-
veau iy-.tèmo err toute i,ictritd. Le caraetère du pouple nllemanil
s'crt eomplè.tcment motliÊé; après les éprerives do la guerro, les
bauts faiti st lss sacriÊeos con-\ontis. c'était inévitable. Co chaage-
rnent nous ost irue meilléure garantio quo Ia folce des lois of il
ru'iudique l:l routs it suir-ro.

Co u'ost pas $ous la pressiou ertérieure ui pour nous rendir
)ilaîbre,q de ll siluatiou intérioulo que Dous Dous 8ommo6 decidos
a,ux l'eiformes gour.eruomontales. Nous avons la .conviction absoluo
quo cûs rtlf'riiruos sont I'oxprossion tle notro propro indivi-
tLuatit,é o{; do notro Leistoile, car s'i[ on était autremont, nous agi-
rions sans sinqér'ité et lo scoau do I'ir#vocabilité, dont Dous no
pouvonç nous passer, ne pourlaif être apposé sul le nouvoau régime.

A vous s'adlesse aujour:d'hui, IVlossieurs, I'appel à l'énergie que
Fichte donnait arx Allomands à uno heuro critique : a Tous los pou-
plee a.yant dans le rsondo une tâehe à reTplir vis-à-vis d'autlui,
itisorvoz-vous collo quo vous êtes souls capablos do menet à bion. n

Dans la vis de notre peuple, chacuns des heuros qui semblaient
devoir marquer sa fln a, au contrairo sonné I'avènemoot dans son
soln d'ure 

^uouvells 
force iutolloctudlo. Songoons toutefois quo lo

eldveloppement de notro palticularisme est subordonné à la condi'
tion que nous rostjons raaîtr.ss choz nousl....

L'onnemi ogt à nos portes I Notro promièro êt notro dsrnièro
peilsdo doivoilt aller aur vaillantes troupes qui combattaut contm ur
ânnemi supdriour en nombre. Chaquà aùee a à ontogistror. dos

mcsoros uialhoureusos ot dos faits- isolés répréhonsibles, nrais la
volor!(: t1e I'armée natiotale los rstrie. Nos soldats, Messiouls,
se tt'ou!'ent rtevant une lourde tôcbo. Ils luttent pour la défenss ile
la petrie et aysc I'ospoir ile voir luire bientôt la paix. Nous les
rùetciogs, ûous avotls conûance sD eux et notrs lour crions :
c La patriô D.e vous sbaldounera pas I Tou.t eo qui vous est néces-
sairc eu fûit d'honlnes et do moye.ns, tout ce qui nous estpossrlllo
de v(lus donuor <lo açs biens, vous I'aurez I r
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