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demi de travailleurs syndiqués, disposant de fonds de pro
pagande considérables, soutenue par les 171 journaux socia
listes et tirant sa force de ses 2.500 sections locales, la 
Bannière d'empire n'en demeure pas moins « un grand corps 
sans âme, veule, irrésolu, réagissant médiocrement aux 

' attaques qui lu i viennent de tous côtés, non par défaut de 
combat iv i té , mais par manque d'une position claire, d 'un 
programme qui soit autre chose enfin que les pauvres vulga
rités rebattues, déteintes, qui ne sortent pas du domaine de 
l 'élémentaire et semblent faites de la poussière des décors des 
autres partis (1) ». 

Sans doute ses défdés sont-ils impressionnants par l 'am
pleur des masses qu'ils mettent en mouvement, mais, au 
point de vue dynamique, son efficacité est presque nulle. 
Bourgeoise et opportuniste comme la fraction parlementaire 
qu'elle représente, aucun souflle ne la soulève, aucun idéal 
ne la grandit. Elle porte en elle, tout à la fois, les aspirations 
confuses et le manque de conviction profonde qui caracté
risent le régime dont elle est issue. Aussi ne jouera-t-elle 
qu'un rôle de second plan dans la partie dramatique qui va 

I se dérouler. A u dernier moment, beaucoup de ses membres, 
déçus par son inertie, iront grossir les sections d'assaut hitlé
riennes ou les formations de combat communistes. Le reste 

( s'écroulera sans lutter sous les coups de ses ennemis. 

E n face de ce Front de fer, qui méri te si peu son nom, se 
dressent les légions grises et disciplinées du Stahlhelm et du 
Kyffhaiiserbund. Nous avons déjà par lé du Casque d'Acier (2), 
fondé à Magdebourg, à la fin de 1918, par le lieutenant 
Seldte « pour perpétuer le souvenir de la camaraderie du 
front et donner aux jeunes gens une trempe physique et 
morale équivalente à celle qu'ils recevaient jadis pendant 
leur service militaire (3) ». 

(1) M A U R I C E L A P O M T E , Soiia le Casque d'acier, pp. 52-53. 
(2) Voir plus haut, p. 403. 
(3) W . - E . F R E I H E R R V O N M E D E M , Seldle~Diteslerln.'rg, p. 7. 
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Très vite, le Stahlhelm a pris un essor considérable : fort 
de 23.000 adhérents à la fin de 1919 (1 ), i l en compte 60.000 en 
1920, 175.000 en 1923, 425.000 en 1929 et près d 'un million 
en 1932. Il se compose de quatre sections, d'importance 
inégaie : 1° Le Kernstahlhelm, où ne sont admis que les anciens 
combattants ayant au moins six mois de front; 2° Le Ring-
stahlhelm, pour ceux ayant moins de six mois de front; 
3° le Jungstahlhelm pour les recrues de 17 à 23 ans. Enfin, 
le Scharnhorstbund pour les jeunes gens de 13 à 17 ans. 

A u point de vue territorial, les sections du Stahlhelm se 
répart issent en bataillons (Orlsgruppen), en régiments 
(Kreisgruppen) et en brigades (Landesgruppen). I_.eurs 
membres, vê tus de l'uniforme de campagne feldgrau et 
d'une casquette portant comme insigne un casque d'acier, 
sont astreints à des exercices réitérés : marches de jour et de 
nuit, manœuvres sur le terrain, exercices de reconnaissance, 
lectures sur la carte, etc. Leur drapeau est l'ancien étendard 
impérial blanc à croix noire, avec, au centre, l'aigle des 
Hohenzollern et, dans l'angle gauche, la croix de fer. 

A u début , le Stahlhelm n'avait pas d'autre ambition que 
d'être une formation patriotique et para-militaire. Peu à peu, 
la composition de ses effectifs et l 'évolution des événements 
l 'amenèrent à prendre une couleur politique plus accusée. 
Commandé par deux anciens officiers de l 'armée impériale, 
le lieutenant Seldte et le colonel Duesterberg (2), placé sous 
le haut patronage du maréchal Ilindenburg, groupant dans 
ses rangs un grand nombre d'officiers réactionnaires et 
monarchistes, tels le major von Stephani et le capitaine 
Ehrhardt, travaillant en liaison étroite avec le Kyfjhailser-

(1) Dès le mois tle mars '191'J, li; ̂ Stahlhelm fournit les cutlres do VEiiwohlu'nyt'ltr 
de Magdebourg. En août de la incmc année , il menait qu;itre compagnies cotn-
plètcs à la disposition du gouvernement pour lutter contre le mouvement révolu
tionnaire. (Cf. V O N M E D E M , Op. cit., p. 30.) 

(2} Le lieutenant .Seldte, ancien chimiste et industriel, appartenait originelle
ment au parti populiste allemand (D. V . P.). Ce n'était pas un ofTicicr de carrière, 
mais il s 'étai t battu vaillamment au front. Duesterberg, par contre, est un ancien 
cadet. 11 participa en 1900 à l 'expédit ion de Chine contre les Boxers. En 1914, 
il é t a i t au Ministère de la Guerre. 11 prit part à la bataille d'Ypres, puis fut e n v o y é 
en mission à Bucarest. La fin des hosti l i tés le trouva au G. Q. G., à Spa, puis à la 
Commission d'armistice, o ù il entama une violente campagne contre Erzbcrger. 
(Cf., VoN M E D E M , Op. cit., pp. 81-86.) Il s'inscrivit, après la guerre, au parti 
national allemand (D. N . V . P.). 


