
Pourquoi l'Allemagne a-t-elle perdu ?

La question est essentielle pour les Allemands car encore en mars 1918, leur armée était passée à l'offensive et semblait encore forte. On
s'est d'abord porté sur les faits les plus connus et immédiats. Les derniers mois pour les Allemands étaient synonymes de révolution et de
mutineries. Selon beaucoup d'Allemands, cela avait finit par balayer le régime en place et précipiter l'armistice. Cette vision des choses a
permis de forger la légende du «coup de poignard dans le dos» : la défaite était due aux révolutionnaires qui avait trahi les militaires en
affaiblissant l'arrière. 

En réalité les raisons étaient bien plus anciennes : 

- un rapport démographique en la défaveur des puissances centrales (118 millions d'habitants contre 260 pour la Triple-entente, et 400 si on compte les colonies) 
qui joue sur le nombre de soldats mobilisés : 26 millions en tout pour les Puissances centrales contre 47 millions pour les Alliés.

En 1914, le PIB de l'Entente était 60% supérieur à celui de ses adversaires. L'entrée en guerre des États-Unis en 1917 n'a fait qu'accroître l'inégalité. De plus 
l'Allemagne, certes très industrialisée, dépendant beaucoup du commerce extérieur. Or elle faisait la guerre aux pays qui avait été ses principaux fournisseurs 
jusqu'en 1914 ! À partir de 1916, la situation alimentaire devient préoccupante ; en 1917, des émeutes de la faim éclatent dans plusieurs villes.

Devant les échecs répétés du plan d'attaque (« Plan Schlieffen »), le pouvoir civil a laissé la main aux militaires qui ont toujours refusé une paix négociée.

En mars-avril, les Allemands multiplient les offensives, mais elles s'enlisent toutes. Le 8 août, une offensive alliée affaiblit définitivement l'armée allemande (15 000 
prisonniers). Le moral des troupes comme du commandement allemands s'effondre à ce moment-là. La certitude de la défaite a engendré la révolution qui fit 
partir le Kaiser et mit en place la République de Weimar, pour obtenir ensuite l'armistice.
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Une sortie de guerre chaotique (1918-1923)

La Grande Guerre s'arrête avec l'armistice du 11 novembre 1918, et le traité de paix de Versailles
du 28 juin 1919. Mais les conflits en Europe et en Asie continuent d'exister :

– 1919-1921 : guerre soviéto-polonaise
– 1919-1922 : guerre gréco-turque
– soulèvements nationalistes  en Syrie-Liban (1919-1923), en Palestine (1920-1921), en Irak

(1921-1924), Indes, Chine, Corée (1919)...
– mouvements révolutionnaires en Allemagne, en Autriche-Hongrie (1918-1919),guerres

civiles en Finlande (janvier-mai 1918), en Russie (1917-1923), en Irlande (1922-1923).

Affiche de propagande soviétique : « 
Voilà comment mettre fin aux idées des 
maîtres. Longue vie à la Pologne 
soviétique ! ».

Affiche de propagande 
polonaise : « Aux armes! 
Défendons le pays! Gardez
à l'esprit notre destin ! ».


