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Le mécanisme du détachement permet à toute entreprise 
d’un État membre de l’Union européenne de faire travailler 
dans un autre État membre ses salariéEs (quelle que soit sa 
nationalité), en prin cipe pour des prestations ponc tuelles. 
L’entreprise étrangère doit alors appliquer une partie de la ré-
glementation du pays d’accueil (santé-sécurité, durée du tra-
vail, salaires minimaux) mais continue à verser les cotisations 
sociales au taux du pays d’origine.

Une nouvelle directive sur le détachement est en négociation 
à Bruxelles. Manuel Valls demande à la Commission euro-
péenne d’harmoniser par le haut les cotisations sociales ver-
sées sur les salaires des travailleurs détachés et menace de 
ne plus appliquer les directives européennes. Chiche ?

il n’est en effet pas question d’une telle harmonisation dans le 
pro jet présenté par la commission européenne en mars dernier, 
qui aménage les directives de 1996 et 2014 sur le détachement, 
en proposant par exemple de limiter à 24 mois la durée du dé-
tachement (délai au-delà duquel l’ensemble des règles du pays 
d’accueil viendraient à s’appliquer) ou d’accorder aux travailleurs 
détachés l’égalité de rémunération (primes incluses) avec les 
salariées locaux. actuellement seul le salaire minimum du pays 
d’accueil est dû... Les États membres auraient même la possibi-
lité d’imposer au sous-traitant étranger de payer l’équivalent de 
la rémuné ration des salariées de l’entreprise nationale donneuse 
d’ordre.
cela en est déjà trop pour les pays de l’est européen qui refu-
sent de telles modifications susceptibles de renché rir le coût de la 
main-d’oeuvre qu’ils détachent vers la France, l’allemagne ou le rouge hebdo, diffusion militante. publié par mATÉRIALISmES. 
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ApRèS L’ATTAqUE DE NICE, 
L’USAgE IDÉoLogIqUE DU 
LExIqUE mILITAIRE
LibÉRation, 25 juillet. iRÈne heRRMan

la plupart des commentateurs, témoins ou décideurs, ont placé 
des mots sur les événements qui viennent de se dérouler. Un des 
concepts utilisés pour dépeindre la situation est celui de «guerre». 
son emploi apparaît sous des formes multiples. Nombre d’auteurs 
prennent la précaution de placer le terme entre guillemets. on le 
trouve également flanqué de l’adjectif «civile», ou étendu au mon-
de entier, comme le fait François Fillon. Bien entendu, il s’insère 
dans un champ sémantique extrêmement vaste où il avoisine les 
bombes, les soldats ou la violence. Difficile de déceler dès à pré-
sent une dynamique dans l’usage du vocable. tout au plus peut-on 
noter qu’il est régulièrement convoqué par les décideurs français, 
et diligemment repris par la presse étrangère. dans les pages du 
quotidien suisse le Temps, richard werly parle du danger de «la 
surenchère sur le thème de la «France en guerre», comme l’ont 
encore répété vendredi [15 juillet] François Hollande et Manuel 
Valls».

En tant que telle, cette qualification ne correspond qu’imparfaite-
ment à la définition courante du mot. Dans son sens le plus géné-
ral, la guerre est une confrontation armée entre plusieurs groupes. 
appliquer le terme au massacre de Nice a donc deux implications 
majeures. D’une part, cela présuppose d’élargir les limites de ce 
qu’on considère comme une arme, en fonction de sa finalité ul-
time. d’autre part et surtout, cela nécessite de repenser l’assassin 
non plus comme un cas isolé, mais comme le représentant d’une 
entité beaucoup plus importante, qui oriente, téléguide ou accepte 
son action.

décrire un carnage comme un phénomène relevant de la guerre 
a ainsi des vertus performatives. ce processus alarme bien des 



Royaume-uni. La France, qui soutient le projet, joue pour sa part 
la surenchère. c’est qu’entre-temps le brexit est passé par là : il 
faut répondre aux craintes des opinions publiques parfaitement 
conscientes que l’union européenne est elle-même respon sable 
du dumping social, et de plus en plus sensibles aux arguments 
xénophobes du travailleur détaché voleur du pain du travailleur 
national, récemment repris ici même par Mélen chon (voir l’Anti-
capitaliste n°346).

L’esbroufe de Valls
Le premier ministre français entend ainsi dire aux pays de l’est 
de l’eu rope qu’ils risquent gros à ne pas accepter un durcisse-
ment des règles (la fermeture du marché français). sur la scène 
politique intérieure, cela lui permet de retrouver un peu de crédit 
à gauche en s’érigeant en défenseur de la cotisation sociale, tout 
en occupant le terrain sur lequel le Fn domine.
sa position relève pourtant large ment de l’esbroufe. Les directives 
de 1996 et 2014 ont été transposées dans le code du travail et 
l’abrogation de ces dispositions exposerait la France à de lourdes 
sanctions financières. La France se placerait en outre en rupture 
avec l’un des principes fon damentaux des traités européens, la 
liberté de prestation (et de faire des profits) sur tout le continent. 
pousser le bouchon un peu trop loin contribuerait à approfondir la 
crise de l’union, à l’heure où les bourgeoisies nationales s’affron-
tent sur la manière de gérer le brexit ou cherchent, à l’instar de la 
hongrie, à s’affranchir de certaines règles.

Un salarié français moins cher qu’un travailleur détaché...
L’ironie de l’affaire, c’est que Valls se prend au piège de sa propre 
poli tique. début juillet, le rapporteur général au budget pointait 
ainsi que, grâce au cice et au pacte de responsabilité, un sala-
riée français payé au sMic, cotisations sociales comprises, était 
désormais moins cher qu’un travailleur détaché polonais, roumain 
ou portugais payé au même niveau (en théo rie du moins puisque 
les assiettes de cotisation varient d’un pays à l’autre). L’aligne-
ment par le haut des cotisations sociales supposerait donc que le 
gouvernement en finisse avec sa politique d’exonération à haute 
dose…
cela nous irait très bien, et c’est pourquoi la gauche devrait met-
tre Valls au défi de tenir bon et d’aller jusqu’au bout de la logi-
que  : la sup pression du dispositif du détache ment, forme légale 
de marchandage, et l’embauche des travailleurs étran gers par les 
entreprises donneuses d’ordre avec les mêmes droits que les tra-
vailleurs nationaux
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observateurs. le général Bertrand soubelet prévient : «Proclamer 
la guerre, c’est justifier l’adversaire dans son combat. C’est très, 
très risqué. On donne au premier déséquilibré venu une légitimité 
de combattant. On transforme chaque policier en cible militaire. Or 
cette guerre-là, la France a-t-elle les moyens de la gagner ?»

en creux, ces commentaires inquiets trahissent une autre caracté-
ristique remarquable du concept. Si ce dernier parvient à agir sur 
l’appréhension des choses, c’est aussi parce qu’il s’adosse à une 
histoire extrêmement longue. Les chercheurs s’accordent à penser 
que la guerre est l’une des plus anciennes activités humaines. a ce 
titre, parler de la guerre, c’est aussi évoquer les institutions créées 
pour la mener, les comportements qu’elle est supposée dicter et 
les règles tacites ou écrites que les belligérants sont censés res-
pecter. le discours actuel ne fait ici pas exception. en voici trois 
exemples.

Qu’on le veuille ou non, la référence à la guerre inclut ceux qui 
la font. elle présuppose la présence de militaires plus ou moins 
organisés. dans le cas de l’hécatombe niçoise, elle renvoie im-
manquablement aux forces de l’ordre. on l’a vu, certains craignent 
de donner une dignité accrue aux terroristes, qui pourraient ainsi 
revendiquer un statut de combattant honorable. mais la plupart 
soulignent au contraire le rôle crucial attribué à ceux qui luttent 
contre ces actes barbares et constituent, en quelque sorte, la fa-
cette civilisée de la violence. tout se passe comme si l’appellation 
donnée au massacre justifiait l’existence et l’activité de l’armée. 
Bien entendu, cette revalorisation n’est pas univoque et des voix 
se sont élevées pour déplorer l’inefficacité des mesures prises. 
dans l’ensemble, pourtant, on convient qu’il n’est pas opportun 
de se répandre en critiques quand on devrait plutôt faire preuve 
d’union.

car le terme de guerre évoque clairement des drames passés, et 
partant, les moyens jadis employés pour les surmonter. La grande 
majorité des acteurs sociaux amenés à s’exprimer sur le sujet pré-
conisent une lutte collective. Quelle que soit la forme prise par 
ce combat, il présuppose une certaine entente. Qualifier l’atten-
tat terroriste d’«acte de guerre», c’est vouloir souder la population 
contre un ennemi commun, en créant une cohésion cristallisée 
autour d’une valeur négative. en principe, ce mécanisme est sus-
ceptible à la fois de gommer momentanément les divergences qui 
affectent l’ensemble ainsi constitué, et de rejaillir positivement sur 
les dirigeants. Quelle que soit leur cote de désamour, ils peuvent 
justement s’estimer placés à la tête du bon camp, au cours d’une 
guerre qui légitime leur position. et si leur gestion est imparfaite, 
ils considèrent qu’il importe de ne pas l’affaiblir davantage en for-
mulant des reproches diviseurs, d’autant que l’adversaire à abattre 
n’attendrait que cette discorde pour frapper de plus belle.

l’ennemi est lui aussi touché par les implications sémantiques du 
mot «guerre». l’activité que ce terme a longtemps désignée a fait 
l’objet de nombreux écrits normatifs tentant de réguler son dé-
ploiement. a son évocation, peu d’observateurs actuels, sans dou-
te, pensent immédiatement à saint Thomas d’Aquin ou à Grotius. 
il n’empêche, ils continuent souvent d’associer les valeurs guer-
rières à l’honneur et au courage. La description des massacres 
perpétrés ces derniers mois contredit implacablement ces princi-
pes. les assaillants sont dépeints comme des êtres veules, dont 
la seule bravoure est de se suicider en faisant un maximum de vic-
times incapables de se défendre. actuellement, ces dernières ne 
sont d’ailleurs plus seulement présentées comme des victimes de 
terroristes, mais de génocidaires. Cette affirmation renforce le dis-
crédit énorme jeté sur les auteurs d’attentats, puisque le génocide 
est aujourd’hui considéré comme un mal absolu. Enfin, elle permet 
de résoudre une contradiction tenace. comme les génocides sont 
généralement organisés par des militaires, cette accusation vient 
confirmer l’idée de guerre - qui risquait d’être contredite précisé-
ment par le non-respect de ses règles élémentaires.

se dire en état de guerre quand on parle d’attaques terroristes 
n’est donc pas une description neutre, témoignant d’un change-
ment radical du visage des conflits armés, puisqu’elle sert aussi 
à justifier, légitimer et discréditer. L’usage actuel du mot confirme 
simplement que les concepts sont eux aussi des armes, surtout 
pour des gens qui ont eu la chance de vivre si longtemps en paix.

pRopAgANDE, boYCoTT ET 
mobILISATIoNS...

    L’anticapitaListe hebdo juillet n°347- 
    28 juillet 2016. Robert peLLetieR

Dans l’Antiquité, les Jeux olympiques marquaient la volonté 
de marquer une trêve politique et militaire au sein du monde 
grec. Une idée apparemment reprise lors de la renaissance 
des Jeux en 1896...

L’acteur de cette renais sance, le baron Pierre de Coubertin, affi-
chant un idéal olympique de paix et d’égalité entre les êtres hu-
mains, était un partisan de la colonisation. il voyait dans le sport 
un instrument de « disciplinisation des indigènes », clairement 
raciste : « Il y a deux races distinctes : celle au regard franc, aux 
muscles forts, à la démarche assurée et celle des mala difs, à la 
mine résignée et humble, à l’air vaincu ».
De même, affichait-il une miso gynie radicale : « Une petite Olym-
piade femelle à côté de la grande Olympiade mâle ? Ce n’est pas 
là notre conception des Jeux olym piques... : l’exaltation solennelle 
et périodique de l’athlétisme mâle avec l’internationalisme pour 
base, la loyauté pour moyen, l’art pour cadre et l’applaudisse-
ment féminin pour récompense. »
pour coubertin le sport est un moyen de rendre les pratiquants 
plus aptes à la guerre : « Le jeune sportsman se sent évidemment 
mieux préparé à partir à la guerre que ne le furent ses aînés et 
quand on est préparé à quelque chose, on le fait plus volontiers. » 
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tout cela avec un soutien implicite au régime nazi à l’occasion des 
jeux de berlin de 1936...

Qui c’est les plus forts ?
après guerre, le sport est promu comme instrument de propa-
gande par les États. une instrumentalisa tion qui prend toute son 
ampleur dans les années 1920-1930. Les stades fleurissent en 
Italie, comme celui de Turin nommé Benito-Mussolini. L’affiche of-
ficielle de la Coupe du monde « italienne » de 1934 représente un 
footballeur le bras tendu... au lendemain de la victoire italienne, on 
pouvait lire dans Il Messaggero : « Au lever du drapeau tricolore 
sur la plus haute hampe du stade, la multitude ressent l’émotion 
esthétique d’avoir gagné la primauté mondiale dans le plus fas-
cinant des sports… La foule offre au Duce sa gratitude. C’est au 
nom de Mussolini que notre équipe s’est battue à Florence, à 
Milan et hier à Rome, pour la conquête du titre mondial. »
hitler avait également compris l’intérêt que pouvait représenter le 
sport, cela dès Mein Kampf : « des millions de corps entraînés au 
sport, imprégnés d’amour pour la patrie et remplis d’esprit offensif 
pour raient se transformer, en l’espace de deux ans, en une ar-
mée ». Les nazis profitent de l’organisation des Jeux olympiques à 
berlin en 1936 pour montrer la puissance de leur idéologie. ainsi, 
un assistant de Goebbels déclarait : « Les jeux sont une occasion 
de propagande qui n’a jamais connu d’équivalent dans l’histoire 
du monde. »

La guerre par d’autre moyens...
après la seconde Guerre mon diale, la défaite du fascisme et du 
nazisme ne met pas fin à l’ins trumentalisation du sport. Dès 1948, 
honecker, secrétaire général du parti communiste de la Rda, dé-
clarait : « Le sport n’est pas un but en soi, il est un moyen d’at-
teindre d’autres buts. »
au lendemain des jeux olympiques de Munich de 1972, on pou-
vait lire dans la Pravda : « Les grandes victoires de l’Union sovié-
tique et des pays frères sont la preuve éclatante que le socialisme 
est le système le mieux adapté à l’accomplissement physique et 
spirituel de l’homme. »
pendant ce temps, la diplomatie du ping-pong ouvrait la voie à un 
renouveau dans les relations sino-américaines. et Ford exprimait 
en 1974 les objectifs américains : « Est-ce que nous réalisons à 
quel point il est important de concourir victorieusement contre 
les autres nations ? (…) Étant un leader, les États-Unis doivent 
tenir leur rang. (...) Compte tenu de ce que repré sente le sport, 
un succès sportif peut servir une nation autant qu’une victoire 
militaire. »

Une instrumentalisation qui ne fonctionne pas toujours...
Mais la démonstration n’est pas toujours réussie. Ainsi, à flancs 
renversés, la France en fournit une illustration avec la « dérou-
te  » des jeux de Rome en 1960. un député unR déclara : « Les 
Jeux olympiques de Rome ont humilié notre jeunesse à la face 
du monde. » et le général de Gaulle de reprendre : « Si la France 
brille à l’étranger par ses penseurs, ses savants, ses artistes, elle 
doit aussi rayonner par ses sportifs. Un pays doit être grand par la 
qualité de sa jeunesse et on ne saurait concevoir cette jeunesse 
sans un idéal sportif. »
Lors des jeux olympiques de Mel bourne de 1956, sept pays boy-
cottent les jeux pour trois raisons différentes. L’Égypte, l’irak et le 
Liban à cause de la crise de suez. Les pays-bas, l’espagne et la 
suisse pour protester contre la présence de l’union soviétique, en 
raison de l’invasion de la hongrie à l’occasion de l’insurrection de 
budapest1. La chine, elle, boycotte la compétition pour protester 
contre la présence de la République de chine (taïwan).
en décembre 1979, l’invasion de l’afghanistan par l’uRss pro-
voque le boycott d’une cinquantaine de nations aux jeux olym-
piques de Moscou l’année suivante. jimmy carter adresse alors 
un ultima tum : « Si dans un mois au plus tard, vos troupes n’ont 
pas évacué l’Afghanistan, l’équipe olympique américaine n’ira pas 
à Moscou et nous demanderons aux autres pays de s’abstenir 

1. Au cours du match, un joueur soviétique donne un coup de tête à un joueur 
hongrois. Les deux équipes en viennent aux mains, et plusieurs joueurs sont 
blessés dans la piscine. La police australienne doit intervenir pour éviter le 
lynchage de l’équipe soviétique par les spectateurs. La Hongrie est décla-
rée vainqueur et remportera la médaille d’or en finale, l’URSS la médaille de 
bronze... 

aussi. » 29 pays musulmans s’associent également à ce boycott, 
considérant l’attaque contre l’afghanistan comme une attaque 
contre l’islam. Les pays soviétiques feront de même lors des jeux 
olympiques organisé à Los angeles en 1984.

Quand les luttes s’invitent
Le « contre-emploi » se manifeste aussi d’autres façons. avant 
1962, le FLn avait créé sa propre équipe de football, constituée 
de joueurs se revendiquant algériens. une tournée effectuée dans 
plusieurs pays a permis une reconnaissance symbolique d’une 
algérie indé pendante de la France.
Le 2 octobre 1968, dix jours avant l’ouverture des jeux olympi-
ques, une fusillade éclate sur la place des trois-culture de Mexico 
suite à une manifestation étudiante. ce mas sacre dit de tlate-
lolco fera entre 200 et 300 mortes. Le président du cio déclara : 
« Les jeux de la 19e Olympiade, cet amical rassem blement de la 
jeunesse du monde, dans une compétition fraternelle, se poursui-
vront comme prévu. (…) S’il y a des manifestations sur les sites 
olympiques, les compétitions seront annulées .»
Quelques jours plus tard, à l’is sue de de la finale masculine du 
200 mètres, les coureurs étatsu niens tommie smith et john car-
los, arrivés premier et troisième du 200 mètres, protestent contre 
la ségrégation raciale aux usa, en baissant la tête et en pointant 
lors de l’hymne américain leur poing ganté de noir vers le ciel, sur 
le podium de la remise des médailles.
Enfin, plus récemment, à l’occa sion de la Coupe du monde 
de football de 2014, l’espérance de retombées économiques 
conduit le gouvernement brésilien à engager des dépenses pha-
raoniques et à expulser 150 000 personnes, dont 40 000 pour 
la seule ville de Rio de janeiro. pendant de nombreux mois et 
jusqu’à l’ouverture, les manifestations se sont multipliées contre le 
gouvernement. ce qui fera dire à platini : « Il faut abso lument dire 
aux Brésiliens qu’ils ont la Coupe du monde et qu’ils sont là pour 
montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, 
et que s’ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats 
un peu sociaux, bah ce serait bien pour le Brésil et puis pour la 
planète football, quoi »...

LE CApITALISmE, 
UN SYSTèmE À RENVERSER

    Lutte ouVRiÈRe, ÉditoRiaL (extRait)
    n° 2504 - 29 juillet 2016. 

(...) Quand les puissances occidentales ont décrété la guerre 
contre le terrorisme et qu’en 2003 les États-Unis et la Grande-
Bretagne ont renversé Saddam Hussein en Irak, Daech n’exis-
tait pas. C’est le chaos qu’ils ont créé qui a permis la multipli-
cation des bandes armées.
Les travailleurs n’ont aucune confiance à placer dans ces 
dirigeants. Ceux-ci agissent à l’étranger comme ils se compor-
tent ici, avec le même cynisme et le même mépris pour les plus 
pauvres.
Là-bas comme ici, ils font la politique que leur commandent les 
intérêts des capitalistes, une politique qui n’est guidée que par 
le profit. Et rien ne les gêne ! Ni les conditions de travail dignes 
du 19e siècle, ni même le travail des enfants.
En tant qu’exploités, nous n’avons rien à défendre dans un tel 
système. Ces groupes capitalistes et les actionnaires qui les 
dirigent sont aussi ceux qui nous exploitent ici, attaquent nos 
conditions de travail et d’existence. Ce sont eux qui aug-
mentent les cadences, suppriment des emplois, baissent les 
salaires. Ce sont eux qui nous imposent ce chômage de masse 
et cette précarité. Ce sont encore eux qui cherchent à diviser 
les travailleurs et à les mettre en concurrence, pour aggraver 
l’exploitation et empêcher le monde ouvrier de s’organiser et 
de se battre collectivement.
(...) L’humanité s’enfonce dans des rapports de plus en plus 
barbares, parce que la société est malade du capitalisme. Il n’y 
aura pas d’issue tant que les travailleurs ne contesteront pas le 
pouvoir de ceux qui sont à la tête de ce système, tant qu’ils ne 
contesteront pas l’exploitation de l’homme par l’homme et la 
domination des pays riches sur les pays pauvres.


