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Non au sacrifice de la jeunesse ! 

Une partie de la jeunesse est sacrifiée. L’égalité des citoyens est bafouée. 

La crise sanitaire et ses conséquences, notamment économiques, a 

amplifié la précarité, la pauvreté et le désarroi de très nombreux jeunes, 

qu'ils soient privés d’emploi, travailleurs ou étudiants.  

Les suicides et tentatives de suicides qui les frappent et se multiplient en sont une 

manifestation dramatique. Quant aux files d’attentes interminables devant les 

banques alimentaires, elles font penser aux « soupes populaires » de la Grande 

dépression des années 30. Cette situation est insupportable et indigne.  

Une réaction urgente s’impose : la taxe Ali Baba sur 

le patrimoine des 40 milliardaires français 

Entre mars et décembre 2020, en France, les milliardaires tricolores ont 

augmenté leur patrimoine de 175 milliards d’euros (deux fois le budget 

de l'hôpital public…). 

Le moment est donc venu de réduire ces inégalités inacceptables et de mettre à 

contribution les hyper-riches qui ont profité de la crise. C'est pourquoi la taxe Ali 

Baba est nécessaire. Elle est un prélèvement de 36 milliards d’euros par an sur le 

patrimoine mondial des milliardaires français car cela permettra le financement du 

revenu de solidarité active (RSA) pour les jeunes privés d'emploi de 18 à 25 ans, et 

d'un salaire équivalent au Smic pour tous les étudiants.  

Car étudier est un véritable travail créateur de richesses ! 

 



Réduire et plafonner le patrimoine des milliardaires  

La nouveauté de cette taxe Ali Baba est double sur le plan fiscal.  

→ Elle introduit dans la fiscalité française le principe de la régression des 

très grandes fortunes et leur plafonnement à 1 milliard d’euros. Il faut 

s’attaquer à l'un des plus grands tabous sur lequel repose la puissance de 

la classe dominante : son patrimoine et pas seulement ses revenus. 

→ Seconde innovation majeure : l'impôt sur la nationalité (également 

appelé impôt universel). Il consiste à soumettre les milliardaires de 

nationalité française à un impôt, même s’ils résident à l'étranger. Les 

évadés fiscaux n'ont qu’à bien se tenir ! 

∞ Contribution à la démocratie : on limite la concentration des richesses 

et donc du pouvoir, par exemple dans les grands médias.  

∞ Contribution à l'environnement : les milliardaires sont propriétaires des 

très grandes entreprises qui sont les principaux pollueurs de la planète.  

Pour réduire les inégalités, agissons aux deux extrémités : rendre les pauvres moins 

pauvres, les riches moins riches, en transférant des ressources des uns vers les autres.  

Ces décisions ne peuvent relever que du peuple convoqué en référendum.  

Pourquoi appeler cette taxe « Ali Baba » ? 

Dans les contes des Mille et Une Nuits, d'origine persane, l'un d'entre eux s'intitule Ali Baba et les 

Quarante Voleurs. Ali Baba est un pauvre bûcheron qui, un jour, dans la forêt, entend le chef d'une 

bande de 40 voleurs prononcer la formule magique « Sésame, ouvre-toi ! » qui ouvre une porte 

secrète dans un rocher. À l'intérieur se trouvent d'immenses richesses ! Or, 40 est le nombre des 

milliardaires français selon le magazine américain Forbes... 

=>SIGNEZ LA PETITION ! 

Envoyez-là à La Dynamique, 4 rue Botzaris 75019 Paris  

Nom…………………………………….…………. Prénom………………………………………... 

Code postal…………….. Mail……………………………………………………………………… 

 

Rejoignez la dynamique populaire constituante ! 
https://la-dynamique.fr/ 

https://la-dynamique.fr/

