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groupe seront réduits à 5 hommes (1).) Quatre groupes 
forment une section (Ahleilung) et trois sections, une 
Camaraderie ( Kameradschafl ). 

Dissoute le 6 mai 1929 à la suite des émeutes de Wedding, 
l 'Union des combattants du front rouge se transforma en 
Ligue de combat antifasciste, ou Antifa (2). Cette ligue 
reçut à peu près la môme structure que la précédente. 

Parmi les organisations de front unùaire se trouvent l 'Oppo
sition syndicale révolutionnaire (section de l'Internationale 
syndicale rouge) qui groupe les ouvriers des fabriques, l 'Aide 
rouge d'Allemagne (section de l 'Aide rouge internationale) 
et les formations d'Autoprotection des masses rouges, d iv i 
sées elles aussi en groupes de cinq, en sections et en cama
raderies, réparties en groupes de maison, de rues et de 
quartiers (3). Leur insigne est une étoile soviétique montrant, 
sur un fond argenté, un poing tendu avec un drapeau rouge 
flottant au vent. L'uniforme se 'compose d'une blouse russe, 
d'une casquette de l'armée rouge, de culottes de cheval, de 
bottes et d'un ceinturon avec un baudrier. 

Parmi les organisations de choc, on relève les Pionniers 
rouges, les Associations sportives rouges, et les Comités de 
combat. Ceux-ci ont pour mission de recruter et d'instruire 
des groupes de terroristes comprenant de 10 à 200 hommes 
chargés des besognes particulièrement difficiles (destruction 
à la dynamite des ponts et des voies ferrées, attentats contre 
les chefs des formations ennemies, sabotages des gares des 
centres télégraphiques et téléphoniques, etc.). 

Ligue antifasciste, Auto-protection des masses rouges et 
Comités de combat s'emboîtent les Uns dans les autres et 
forment un réseau serré et occulte qui couvre toute l 'Al le
magne. Il est très difficile d'en évaluer les effectifs car, jusqu'à 
la fin, ces groupements resteront soigneusement camouflés. 

(1) « Chaque chef doit se rendre compte que le groupe de cinq est notre forma
tion décisive », lit-on dans la circulaire transmise le 25 février 1933, par le Comité 
central du parti communiste aux diverses Directions régionales. » Nos chefs de groupe 
doivent faire preuve du maximum d'initiative. Un, très bon service d'alarme et 
d'information doit être organisé entre les difl'érents groupes, permettant de les 
mobiliser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. » 

(2) Voir plus haut, p. 403. 
(3) Après les élections du Reichstag en août 1932, les groupes de maisons, de 

rues et de quartiers s'appelèrent respectivement Étoiles, Oriflammes et Bannières. 

Seuls quelques chiffres isolés permettent de se faire une idée 
de leur force. A u moment de son interdiction, l 'Union des 
combattants du front rouge comptait, d'après Neuberg, 
100.000 hommes répartis en 545 groupes, la Ligue Antifa 
environ 250.000. E n septembre 1932, i l y avait à Essen 
1.290 membres de la Ligue antifasciste et 183 membres de 
r Auto-protection; à Duisburg, 1.622 membres de la Ligue 
antifasciste et 1.132 membres de l'Auto-protection (1). 
Vers la même époque, 500 échelons de l 'Auto-protection 
étaient constitués à Berlin, 50 à Stuttgart, 260 à Altona, 
comprenant environ 13.000 membres. E n février 1933 on 
comptait à Hambourg 150 groupes de maison comprenant 
5.500 hommes, dont 2.500 étaient constamment en état 

I d'alerte. Quand on sait que le nombre total des militants 
rj communistes enrégimentés s'élevait à plus d'un mill ion, et 

que le parti communiste recueillit jusqu'à 6 millions de voix 
à certaines élections (soit 13,5% du corps électoral), on 
mesure la force que représentait une telle organisation. 

Assermentés au drapeau rouge (2), équipés et armés à 
l'aide de matériel et d'explosifs dérobés dans les fabriques et 

, les arsenaux, financés par le Komintern (3), par l'entremise 
i , de l 'Aide rouge internationale et de la délégation commer

ciale soviétique de Hambourg (4), les organisations de combat 
communistes constituent une véritable armée étrangère, 
campant sur le territoire du Reich. Étroitement soumises au 
Comité central du parti, elles se trouvent comme lui sous la 
dépendance directe, organique et financière de Moscou, à 
laquelle elles doivent une obéisssance absolue. 

(1) Circulaire de la Direction régionale « Ruhr » de la Ligue Anlija, Essen, 
18 mai 1932. 

(2) Extrait d'un carnet de Parti, saisi cher un membre de l'Union dos combat
tants du front rouge. 

(3) Le budget global du parti communiste allemand pour l'année 1932 était de 
3,7 millions de marks-or. Le déficit du budget de l'Aide rouge s'élevait à 231.000 
marks. L 'un et l'autre furent réglés directement par Moscou. Les principaux agents 
de liaison entre le Komintern et le parti communiste allemand étaisnt Waiter 
Stocker et le juif Willi Mûnzenbcrg, que l'on appelait le « Hugenberg rouge ». Ce 
dernier devint, en 1936, — après son expulsion d'Allemagne — un des repré-
ssntants officiels du Komintern, en France. 

(4) En particulier, la Société anonyme russo-allemande de transports (Derutra) 
et la Compagnie germano-russe des pétroles (Derop), qui, derrière leurs façades 

! commerciales, n'étaient en réalité que des officines de la section étrangère du 
Guépéou {InoGPU), 


