
Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés
Twhistoire par Mathilde Larrère

1) pour rappel, Berlin était en insurrection depuis le 5 janvier
*
*
*

[Pour ce rappel, commencez votre lecture par le post précédent
5 janvier 1919 : Début de la révolte Spartakiste – Twhistoire par Mathilde Larrère]

2) Le gouvernement social démocrate engageait le 6 une répression sévère, faisant même appel aux
Freikorps pour contrer la révolte ouvrière

3) Les Freikorps reconquièrent donc rapidement les rues bloquées par des barricades et les
bâtiments occupés.

4) Beaucoup de travailleurs se rendent, ce qui n’empêche pas les soldats de tuer plusieurs centaines
d’entre eux

5) Rosa Luxemburg fait paraître le 14 janvier 1919 son dernier article, amèrement intitulé L’Ordre
règne à Berlin
https://www.marxists.org/francais/luxembur/spartakus/rl19190114.htm

6) le 15 janvier au matin, Karl comme Rosa sont arrêtés

7) sur le trajet qui les conduisait en prison ils sont chacun, séparément, assassinés par les militaires
qui les accompagnaient

8) Le corps de Rosa est jeté dans un canal. Son corps n’est pas retrouvé dans un premier temps

9) C’est un cercueil vide qui accompagne celui de Karl Liebknecht lors des funérailles du 25 janvier.

10) Un corps identifié comme celui de Rosa Luxemburg est finalement repêché le 31 mai

11) Rosa Luxemburg est enterrée le 13 juin, à côté de Liebknecht au cimetière central de
Friedrichsfelde de Berlin

12) Les militaires responsables de la mort de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht sont ensuite
traduits en justice pour « maltraitances » 

13) Le procureur Paul Jorns plaide les circonstances atténuantes en raison de leurs excellents états
de service

14) Le soldat Runge, qui avait frappé Rosa Luxemburg à la tête, est condamné à deux ans et deux
semaines de prison pour « tentative de meurtre »

15) il demandera par la suite à Hitler une compensation pour sa condamnation et se verra accorder
par le régime nazi la somme de 6 000 marks

https://www.questionsdeclasses.org/3898
https://www.marxists.org/francais/luxembur/spartakus/rl19190114.htm


16) le KPD s’est longtemps battu pour que la vérité sur les assassinats de Rosa Luxemburg et Karl
Liebknecht soit faite

17) Un hommage est rendu chaque 2e dimanche de janvier à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg

18) Dans son dernier article Rosa écrivait

19) Et concluait ainsi… faisant presque écho aux mots de Louise Michel…
J’espère y être aussi !

Ces Twhistoires ont été écrits et publiés initialement sur le réseau social Twitter par Mathilde
Larrère, maître de conférence en histoire contemporaine et historienne des révolutions et de la
citoyenneté (UPEM), dans le format contraint de Twitter : 140 signes maxi + une éventuelle
iconographie.

Il nous a semblé important de diffuser régulièrement ce travail de vulgarisation sous une forme aussi
proche que possible des twits originaux réunis ici dans un seul post. (Nous n’avons pas modifié la
graphie des twits.)
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