
Déclaration de guerre « tardive » à l’Allemagne … 

 

En 1918,plusieurs pays d'Amérique latine ont déclaré la guerre à l'Allemagne, alors que visiblement 

les jeux étaient pratiquement faits . 

Donc, d’un côté,  ils ne risquaient rien du tout mais en échange ils ne devaient pas non plus 

s'attendre à grand chose ... .  

Pourquoi l'ont-il-fait ? (traduction : que pouvaient-ils espérer en échange?).   

  

Date de déclaration de guerre :  
  

23.04.1918 : Guatémala.  

07.05.1918 : Nicaragua.  

25.05.1918 : Costa Rica   

19.07.1918 : Honduras .  

  

A part non honorer des commandes déjà payées mais non encore livrées, ou s'emparer d'avoir 

allemands installés sur place, pas de gros intérêts directs . 

 

Par contre une foule d’intérêts «  indirects » : 

 L'impact de la guerre navale sur le commerce international.  

 Les « conseils économiques » des Etats-Unis (pas d’ ennuis, c’est aussi  des intérêts)... 

 Les « conseils militaires » des Etats Unis . 
 

Influence militaire US . 
 

N’oublions pas l’influence militaire américaine sur ces pays : 

 les Etats-Unis qui sont une puissance occupante à Cuba depuis 1898,  

 A Panama depuis 1903,  

 au Nicaragua depuis 1912,  

 à Haïti depuis 1915,  

 en République Dominicaine depuis 1916,  
 
 

Liens I.Net : 
 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/12/87/PDF/RI_137_-_O._Compagnon.pdf



Intérêts réels respectifs … 

 
L’Amérique latine n’existe pas davantage dans l’historiographie de la Première Guerre 
mondiale que la Première Guerre mondiale n’existe dans l’historiographie de l’Amérique latine …. 
 
Le XXe siècle latino-américain demeure systématiquement pensé selon les 
deux grandes ruptures que constituent la crise de 1929 et la révolution cubaine de 1959, les 
tournants communément admis pour le reste du monde – à savoir les deux guerres mondiales – 
étant presque toujours présentés comme n’ayant eu que des effets secondaires.  
 
Pour l’Amérique latine du début du 20 ° siècle, les USA, c’est entre la moitié et les 2/3 de leur 
commerce …. 
Le reste c’est l’Europe et 1/3 France, 1/3 Allemagne,1/3 Angleterre … 
Ce sont des clients de deuxième zone, mais des clients sérieux néanmoins … 
 
En outre l’Europe est une zone qui envoie des travailleurs et surtout des cadres en Amérique latine . 
Ils y forment des communautés soudées . 
Ces communautés sont « apolitique » tant que leur pays d’accueil reste « neutre » ,mais rien ne dit 
qu’il le resteront si le pays d’accueil prend parti pour l’un ou pour l’autre . 
Or ils ont une influence importante sur l’économie du pays ,en particulier pas leurs activités  
d’encadrement techniques . 
 
Il est surtout urgent d’éviter les catastrophes …. 
Mais en 1917, l’affaire du Mexique vient tout mettre par terre …. 



L’affaire du Mexique . 
 
Les allemands proposent ni plus ni moins au Mexique qu’une aide dans leur conflit contre les USA ; ils 
attaqueraient et livreraient des armes aux mexicains et ceux-ci récupèreraient les territoires perdus 
face aux USA au 19 ° siècle . 
 
C’est en gros la nature du « télégramme Zimmerman »  


