
CONTEXTE

C’est bien l’aspiration à l’égalité, à la justice et au 
refus d’assignation à un « destin social » souvent 
synonyme de déclassement qui constitue le socle 
des revendications initiales sur les taxes et la 
fiscalité. Articulée avec l’aspiration à plus de dignité, 
la recherche d’une égalité réelle constitue une 
dynamique fédératrice.

TEXTES DE RéFéRENCE

Article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789
« Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

Article 1, 2 et 7 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948  
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. »
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
de toutes les libertés proclamées dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée 
sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est 
ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis 
à une limitation quelconque de souveraineté. »
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans 
distinction à une égale protection de la loi. Tous 
ont droit à une protection égale contre toute 
discrimination qui violerait la présente Déclaration et 
contre toute provocation à une telle discrimination. »

éLéMENTS DU DéBAT 

Valeur majeure de la République et fondement à 
l’adhésion au contrat social, c’est sur l’égalité que 
se sont construites les institutions qui garantissent 
solidarité et sureté.

C’est que le principe d’égalité fonde le refus de 
discriminations qui seraient « naturalisées » en 
fonction de critères variables et injustes comme la 
naissance, l’appartenance réelle ou supposée a 
une culture, une religion, une classe, une « race »… 
C’est ce refus de privilèges ou de discriminations qui 
fonde un traitement égal des individus, l’opportunité 
pour toutes et tous de se développer à partir des 
mêmes droits, des mêmes services publics. 
Il y a évidemment loin de la coupe aux lèvres et 
l’égalité réelle est aujourd’hui profondément grevée 
par l’idéologie de la concurrence économique, de 
la concurrence sociale de tous avec tous, ainsi que 
par des conceptions de solidarité organisées autour 
d’une proximité culturelle et/ou communautaire. 
Se sont ainsi développés des phénomènes de 
discrimination de fait limitant l’accès partagé aux 
droits économiques et sociaux (travail, santé, 
éducation…) qui se conjuguent au quotidien aux 
inégalités liées au territoire, à l’origine ou aux 
pratiques culturelles. 
Ces inégalités de traitement, ces discriminations 
doivent être combattues par des politiques 
publiques organisées autour du principe d’égalité. 
Cela vaut pour la fiscalité, la justice, les territoires, 
l’accès a tous les services publics. 
A défaut de quoi, les mécaniques de désaffiliations 
prendront de l’ampleur, au détriment de la 
citoyenneté conçue comme la pratique du politique 
de fabrication de la citoyenne et du citoyen. 
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