
Le spectre de la déflation <<hante>> l'Europe. (source: FO-Hebdo)

Selon les chiffres de l'institut Eurostats, au 31 octobre, la hausse des prix dans la zone
euro aura été de 0,7% sur les douze derniers mois, soit une forte baisse par rapport à
septembre où elle était encore de 1,1%...
La déflation aurait pour effet que les entreprises ne parviendraient plus à vendre leur
produits ce qui «gripperait» l'économie, provoquant la dégringolade de la croissance, le
chômage, la baisse des salaires (ce point ne fait l'unanimité).

Que  les  effets  pervers  de  la  déflation  soient
confirmés ou pas les autorités européennes sont
face à un problème : Elles combattent l'inflation
(un  des  objectifs  de  la  banque  centrale)  car
celle-ci  est  censée  alimenter  le  chômage ;
pourtant  cette inflation est  aujourd’hui  proche
de zéro tandis que le chômage est au plus haut.
Les «dogmes» économiques de l'Europe serait-
ils erronés ? 

(graphique: APF)

L’implosion sociale. (source: Les Echos.fr)

Révolte citoyenne  pour certains, «délitement» social pour d'autres. Jean-Claude Mailly     
qualifie la France de «volcan» prêt à exploser...   
Plus de sept Français sur dix (72%) estiment que les mécontentements sociaux actuels
vont déboucher sur un mouvement de grande ampleur, selon un sondage Tilder-LCI-
Opinionway diffusé cette semaine. «Le ''sentiment'' de fronde populaire et sociale est 
maintenant plus que majoritaire et cette inquiétude devient réalité par la multiplication
des mouvements qui occupent quotidiennement l’espace médiatique», note Tilder.  
Le volcan qui fume de Jean-Claude MaillyLe volcan qui fume de Jean-Claude Mailly
Pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière (FO), «un sentiment de 
révolte» se répand face au «touchisme fiscal». «C’est comme un volcan : il y a de la       
fumée, la terre ne tremble pas mais en-dessous, ça bouillonne», a-t-il jugé sur i>Télé. 
Les  salariés,  a-t-il  poursuivi,  ont  «le  sentiment  que  quand  les  patrons  râlent,  le 
gouvernement répond facilement». 
Les «Sacrifiés», des artisans, commerçants et travailleurs indépendants qui se disent   
condamnés à «une asphyxie fiscale lente et silencieuse», manifesteront mercredi en -->   
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--> France contre la hausse de la TVA au 1er janvier 2014. Le gouvernement présentera
mercredi en conseil des ministres le projet de loi de finances rectificative pour 2013. Une
réunion de travail gouvernementale sur les finances publiques est prévue le même jour à
Matignon.
François Hollande a défendu vendredi ses choix économiques après la dégradation de la
note souveraine de la France par l’agence de notation Standard & Poors, qui qualifie
d’insuffisantes les réformes actuelles. 
La France est comme un volcan, estime Jean-Claude Mailly.

Portugal. (source: FO-Hebdo)

Vagues de grèves et de manifestations au Portugal: Les deux tiers des emplois perdus
depuis la crise l'ont été depuis l'entrée en scène du «plan» d'austérité de l'UE, la BCE et
le FMI. Qu'à cela ne tienne, Lisbonne veut remettre une couche en 2014, histoire de ne
pas se relâcher...

Camions et poneys dans les manifs du week-end en France. (source: AFP)

4.000  camions  selon  les  organisateurs  de  la  manifestation  contre  l'écotaxe  dont  ils
réclament l'abandon après la suspension, ont défilé samedi au pas  créant de sérieux
ralentissements autour des grandes villes mais sans violences ni incidents. 
Entre 1.500 et 2.000 cavaliers, selon la police et les organisateurs, et 300 poneys, ont
manifesté samedi après-midi à Nantes pour protester contre la hausse de la TVA de 7 à
20% dans la filière équestre...

Bruxelles valide le budget 2014 de la France et l'incite à persévérer
(source: actu.voila.fr & AFP)
La Commission européenne a adressé vendredi un bon point à la France, en validant son
projet de budget tout en lui demandant de persévérer sur la voie des réformes, et a mis
en garde l'Italie et l'Espagne contre des risques de dérapage l'an prochain...
..."Le projet de budget français est basé sur des hypothèses macroéconomiques très
similaires à celles de la Commission, ce qui ne fût pas souvent le cas par le passé", a
estimé le commissaire européen en charge des Affaires économiques, Olli  Rehn, lors
d'une conférence de presse.
En  outre,  la  France  "a  pris  les  mesures  nécessaires  pour  corriger  son  déficit  en
2013/2014", a jugé la Commission, qui fonde son analyse sur les déficits structurels qui
prennent en compte les effets de la conjoncture, contrairement aux déficits affichés, dits
"nominaux"...

Analyse FO de l'actualité:
Malgré la situation de mécontentement général et de «volcan social», le cap fixé par les
«autorités» demeure: L'austérité.
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