Le télégramme Zimmermann
Le télégramme Zimmermann est un télégramme diplomatique1 allemand envoyé le 16 janvier 1917
par le ministre des Affaires étrangères du Kaiser, Arthur Zimmermann2, à l’ambassadeur allemand
au Mexique Heinrich von Eckardt.
Zimmermann, suite au déclenchement de la guerre sous-marine à outrance, propose un plan visant à
réduire ou retarder l’engagement américain, voire à l’empêcher totalement. Il propose une alliance
au Mexique et encourage son président à envahir les Etats-Unis. Il promet le soutien financier et
militaire de l’Allemagne, tout en espérant l’entrée en guerre du Japon contre les Etats-Unis afin
d’empêcher ces derniers d’envoyer des troupes en Europe.
Zimmermann formule sa proposition dans
un télégramme codé à l’ambassadeur
d’Allemagne à Washington, le comte von
Bernstorff3, à charge pour lui de le
retransmettre à l’ambassade d’Allemagne
à Mexico. Les Britanniques ayant coupé
dès le début de la guerre les câbles
transatlantiques allemands, le télégramme
suit un chemin compliqué, passant par
la Suède et l’Amérique du Sud via des
câbles situés près des îles britanniques,
permettant ainsi aux Anglais d’écouter les
messages envoyés.
Ce télégramme codé est intercepté par les
Britanniques et aussitôt transmis au
Bureau 404, le bureau du chiffre de
l’Amirauté.
Le révérend Montgomery5 et Nigel de Grey6 reconnaissent le code utilisé, le code diplomatique
allemand 0075. Il s’agit d’un code de substitution, désordonné, assez simple, mais comprenant
1 000 substitutions possibles. Comme sa mise en service est récente, seul un déchiffrement partiel
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est possible. Les Anglais sont convaincus que, si les Etats-Unis sont mis au courant d’un complot
contre eux, ils entreront en guerre aux côtés des Alliés. Cependant, plusieurs raisons les empêchent
de révéler immédiatement le contenu du télégramme :
-

les Anglais ne l’ont déchiffré que partiellement d’où des erreurs possibles d’interprétation ;

-

s’ils révèlent la source du télégramme, les Allemands comprendront que leurs télégrammes
chiffrés sont lus et ils changeront leurs codes ;

-

cette information indiquerait enfin qu’ils espionnent les envois d’un pays neutre.

Le chef du renseignement naval, le capitaine Hall 7, trouve alors un moyen de contourner ces
problèmes. D’après ce que les Anglais ont compris, le télégramme doit être transmis par Bernstorff
à Eckardt. Il envoie alors un espion qui se procure une copie, chiffrée avec un autre code
diplomatique beaucoup plus faible que le 0075 et bien connu du Bureau 40.
Les Anglais accèdent ainsi à la lecture complète du télégramme le 22 février 1917. Venant d’une
autre source, ils peuvent alors informer les Etats-Unis du complot, en leur révélant le texte.

Toute la presse nord-américaine répand l’information le 1er mars ; Zimmermann lui-même confirme
l’authenticité du message. L’opinion publique prévenue des intentions allemandes change d’avis et
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le président Wilson fait voter, par le Congrès le 6 avril 1917, une déclaration officielle de guerre à
l’Allemagne.
Au Mexique le président Venustiano Carranza8 évalue la possibilité d’une récupération des anciens
territoires. Il conclue que cette récupération entrainerait de nombreux problèmes dans le futur, voire
une guerre avec les Etats-Unis. De plus, il avance que le Mexique ne s’aurait s’accommoder d’une
grande population anglo-saxonne à l’intérieur de ses frontières. Carranza décline donc les
propositions de Zimmermann le 14 avril 1917, après la déclaration de guerre des Etats-Unis à
l’Allemagne.

________________________________________________________________________________
1.

Télégramme diplomatique ou câble diplomatique : texte confidentiel échangé de manière chiffrée entre une mission diplomatique et le
ministère des Affaires étrangères auquel elle est rattachée. Le terme « câble diplomatique » vient de l’époque où ces échanges se faisaient sous la
forme de télégrammes transmis par le biais des câbles sous-marins (câblogramme).

2.

Arthur Zimmermann (1864-1940) : diplomate allemand envoyé en Chine en 1896, nommé consul en 1900 pendant la révolte des Boxers. Sous
ministre des Affaires étrangères en 1911, il est nommé ministre à part entière en remplacement de Gottlieb von Jagow (24 novembre 1916),
devenant le premier ministre des Affaires étrangère à ne pas être aristocrate. Il est très impliqué dans le soutien du mouvement indépendantiste
irlandais et à l’aide aux Bolcheviks contre l’Empire russe.

3.

Johann Heinrich von Bernstorff (1862-1939) : diplomate allemand issu d’une famille d’hommes politiques et de diplomates, il tente en 1906 de
désamorcer la crise de Tanger sur le statut du Maroc. Ambassadeur aux Etats-Unis de 1908 à 1917, il essaie d’empêcher l’entrée en guerre des
Etats-Unis en coopérant avec le président Wilson. Après l’entrée en guerre des Etats-Unis, il devient ambassadeur à Constantinople. Ayant refusé
après la guerre le poste de ministre des Affaires étrangères, il est le représentant de l’Allemagne (1926-1933) à la Conférence mondiale pour le
désarmement à Genève. A l’arrivée au pouvoir d’Hitler et du parti nazi en 1933, il émigre en Suisse. Son neveu Albrecht von Bernstorff, résistant
allemand, sera assassiné par les SS en 1945.

4.

Bureau 40 : autre appellation du NID25 (Naval Intelligence Department 25), service des renseignements de la marine britannique chargé du
décryptage naval. Le bureau 40 suit les mouvements de la flotte allemande ce qui aboutit aux batailles de Dogger Bank et du Jutland, contribue à
l’arrestation de sir Roger Casement et déchiffre le télégramme Zimmermann. Le bureau 40 conserve cette appellation jusqu’en février 1919 où il
fusionne avec son équivalent de l’armée de terre. Durant la Seconde guerre mondiale ce service est transféré à Bletchley Park. La Première
Guerre mondiale marque l’un des principaux tournants de l’histoire de la cryptologie.

5.

William Montgomery (1871-1930) : ministre presbytérien et cryptographe, connu pour le déchiffrement du télégramme de Zimmermann.
Spécialiste de Saint-Augustin et traducteur reconnu d’œuvres théologiques allemandes.

6.

Nigel Arthur de Grey (1886-1951) : Cryptographe anglais ayant rejoint le bureau 40 de décryptement des codes allemands au début de l’année
1915.

7.

Sir William Reginald Hall (1870-1943). Surnommé « Blinker » à cause d’une torsion faciale chronique, il doit interrompre sa carrière en mer
pour raison de santé. En octobre 1914, il est nommé directeur du renseignement naval et fonde, avec sir Alfred Ewing, le fameux Bureau 40. Il
établit également des stations de radiodiffusion le long des côtes Est et Sud-Est de la Grande-Bretagne. Nommé chevalier et contre-amiral en
reconnaissance de ses efforts dans l’affaire Zimmermann, il quitte la Royal Navy et est élu en 1919 député conservateur de West Derby (près de
Liverpool). De 1939 jusqu’à sa mort en 1943, il sert dans la garde intérieure britannique.

8.

José Venustiano Carranza Garza (1859-1920) : principal dirigeant de la Révolution mexicaine, il crée le 4 mars 1913 l’armée
constitutionnaliste dont il est le « primer Jefe » ; son autorité est reconnue par les chefs révolutionnaires du nord du pays comme Pancho Vila. Le
président Huerta renonce au pouvoir le 15 juillet 1914 et le 1er mai 1915 Carranza prend la présidence du pays. Homme politique avisé plutôt que
militaire chevronné, il décide en septembre 1916 d’écrire une nouvelle constitution pour le Mexique prévoyant le suffrage universel et la réforme
agraire : elle est adoptée le 5 février 1917. Il est élu premier président du Mexique le 1er mai 1917 et est assassiné par des partisans de son
adversaire.
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