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bénéficiaires de l’aide alimentaire (32%) « déclarent se coucher souvent en ayant faim ». Les deux tiers de ceux 
qui ont des enfants déclarent réduire régulièrement leur part au profit de leurs enfants.  
Si l’augmentation des prix est une réalité, les prestations sociales et les salaires eux n’augmentent pas, les revenus 
réels baissent, des milliers de personnes sont jetées dans la précarité, dans la misère.  
Cette situation est la même non seulement en Europe mais aussi dans le monde. David Beasley, directeur du 
Programme alimentaire mondial, alerte les dirigeant mondiaux sur la menace de famine concernant des 
centaines de millions de personnes. Le nombre de personnes au bord de la famine s’élève actuellement à 
345 millions.  
Pendant la même période les dividendes atteignent des records historiques. Janus Henderson2 à réviser à la hausse 
ses prévisions de 30 milliards de dollars pour la fin de l'année. Elle s'attend désormais à ce que les actionnaires 
des grandes sociétés cotées perçoivent un montant record de 1.560 milliards de dollars sur l'ensemble de 2022. 
C’est aux milliardaires de payer les conséquences de la crise dont ils sont responsables. Ce ne sont seulement des 
augmentations de salaires, des prestations sociales, des Bourse, des pensions qu’il faut exiger, c’est de la totalité 
des dividendes dont il faut s’emparer. 
Les luttes se développent en Europe et dans le monde3 de plus en plus fortes, de plus en plus dures, de plus en 
plus longues, pour des augmentations de salaires, pour des embauches, pour l’amélioration des conditions de 
travail, contre l’augmentation des prix.  
Seule la lutte les fera plier. Le capitalisme est l’entrave au développement de la société, il ne se développe 
qu’en exploitant les peuples toujours davantage. Il faut le détruire et le remplacer par une société nouvelle qui 
réponde aux besoins de tous : le socialisme. Pas d’autre solution possible. 

 

                                                           
2 Janus Henderson est un groupe de gestion d'actifs mondial anglo-américain 
3 Cf. hebdo n° 796, Là et ailleurs. 


