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L’égalité : réalité ou virtualité ? 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  

 
 
 
De longs coups de sifflet de l’arbitre, ascendants puis descendants pour s’éteindre, annoncent la fin du 
match de football. Quatre vingt dix minutes de jeu pressing ne départagent pas les deux équipes en 
gagnante et en perdante, à la grande satisfaction des spectateurs qui y voient une application de la 

tactique de l’école brésilienne, et en 
même temps à la grande déception 
de ceux qui font des paris. Tout 
simplement, les deux équipes ne 
font pas match nul, zéro à zéro, elles 
sont à égalité : le score est en effet 
de 2 à 2. 
 
Les avertis, plus sceptiques, se 
demandent si les joueurs des deux 
camps  ne se sont pas arrangés 
pour cette égalité. Car de nos jours, 
en Italie, au Viêt Nam, et partout 
ailleurs dans le monde,  très souvent 
les matchs de football sont 
dénaturés, tronqués, et deviennent 
la proie de l’argent  si bien qu’on ne 

peut plus parler de compétition loyale entre les sportifs. Qu’on le veuille ou non, l’argent peut corrompre. 
 
Sur le plan humain, la notion de l’égalité intéresse de tout temps les hommes politiques, les 
sociologues et les historiens. L’on 
voit ainsi qu’elle est d’une grande 
importance pour que l’homme vivant 
en société ne soit pas désavantagé, 
complexé. Sans elle, l’homme 
écrase l’homme, et la vie sociale 
sera chaotique. Mais si l’on va à la 
recherche de l’égalité, si on cherche 
à l’établir ou à la rétablir,  cela veut 
dire qu’elle n’existe pas réellement. 
Si elle n’est pas réelle, elle est par 
conséquent virtuelle ; il paraît qu’elle 
est là, autour de nous, mais nous ne 
pouvons l’atteindre. La poursuivre et 
l’étendre à toutes les classes 
sociales est bien un rêve. 
 
Jetons un coup d’œil autour de nous. 
Dieu crée des hommes gros, maigres, grands, et petits. Quelqu’un est-il grand de taille, les gens disent 
qu’il est maigre comme un clou. Un autre est-il petit, c’est alors un nain : « cao chê ốm, thấp chê lùn ».  
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Ouvrons des parenthèses : Napoléon Bonaparte n’avait pas un gabarit imposant, et pourtant il secouait, 
remuait l’Europe. Loi compensatrice ? Ainsi, sur le plan anatomique, biologique, l’égalité n’existe pas. 
Bien plus, certains sont intelligents,  d’autres le sont moins. Comment expliquer un tel état , sinon par 
l’inégalité depuis la naissance ? Il y a beaucoup à dire encore sur le plan social.  Les uns sont 
privilégiés, les autres non. Les premiers font de bonnes études, ils ont une situation professionnelle, un 
rang social. Ils réussissent facilement dans la vie. Les seconds se débattent dans l’espoir d’émerger. 
En vain. C’est que certaines familles ont des conditions matérielles, financières, elles mettent leurs 
enfants sur orbite. Ce sont des familles culturellement développées. Où est donc l’égalité sociale ?  
 
Tant qu’il existe des inégalités, il existe des injustices. Comment limiter leurs conséquences ? Ce ne 
sera pas le travail d’un seul, mais celui d’une collectivité. Dans le vocabulaire socialiste, c’est la lutte 
des classes ; or, toute lutte entraîne soulèvement, révolté, le sang est versé, les courageux se sacrifient 
pour l’émancipation de leurs frères, pour les générations futures… 
 
En fin de compte, l’égalité obsède l’homme, il  la vise, mais ne l’obtient pas. L’histoire de l’humanité 
nous le montre bien. La Révolution Française de 1789 comme la Révolution Russe de 1917 visent le 
même but, Français et Russes veulent abolir les privilèges de certaines classes sociales pour établir 
l’égalité. Plus de gabelle à faire payer aux serfs, plus de tsarisme et d’empereurs vivant dans l’opulence 
au détriment des infortunés. Depuis lors, rien n’a changé radicalement…Même dans le secteur 
professionnel, la femme subit des préjudices : à diplôme égal à celui de l’homme, le salaire ne l’est pas. 
 
L’inégalité a des incidences sur l’avenir d’un individu, comme sur sa vie sociale. C’est un problème 
éternel auquel on n’est pas arrivé à apporter une solution déterminante. Il y a tant d’inégalités dans le 
monde entier… 
 
Quand un pays est en guerre, c’est la plupart du temps la masse du peuple qui en pâtit. Celle-ci fournit 
des soldats qui sont les enfants des sans-relations, des sans-fortune. Et ce sont ces derniers qui 
meurent. Un cas particulier : Bernard de Lattre de Tassigny est tombé à Ninh Binh en 1951. Mais là, 
son père, Commandant en Chef du corps expéditionnaire français en Indochine agit plus par grandeur 
militaire que par égalité entre gros bonnets et Français des autres classes : il refuse de retirer son 
enfant du front. Tour à tour fils et père connaissent le même triste destin sur le sol du Viêt Nam, terre 
sacrée. Avis aux machiavéliques, le temps de faire les fanfarons doit un beau jour céder le pas au 
temps de la débandade. Grandeur-décadence, apogée-déclin vont toujours de pair. Hitler et son 
nazisme ont donné déjà un exemple probant. 
 
« Liberté, liberté chérie… ». On devrait également chanter « Egalité, égalité chérie… » pour dire 
combien on souhaite qu’elle ne soit pas un leurre. 
 
A force de vouloir rétablir l’égalité, l’homme nourrit un très bel idéal. Or l’idéal est l’absolu et 
l’inaccessible. Et l’être humain est trop petit pour faire quelque chose de grand, il doit accepter la vie 
telle qu’elle est, avec une bonne dose de philosophie. 
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