
†                                         † 
Le TCE (Traité Constitutionnel Européen) est 

mort le 29 avril 2005 
pour cause de suffrage universel ! 

†                                         † 
 

On nous annonce aujourd’hui ses cousins 
« génétiquement modifiés » : le TUE  (Traité sur l’Union 

Européenne) et le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne) plus connus sous le nom de Traité Simplifié 
 
Testez vos connaissances : VRAI ou FAUX puis tourner la 
page! 
 

� 1) Le TUE est  comme le TCE mais en plus 
court  et en plus simple.      

� 2) Le TUE a perdu son rôle constitutionnel.                                 
� 3) Le TUE a abandonné la notion 

contreversée de « concurrence libre et non 
faussée ».                                

� 4) Le TUE propose une défense européenne.                                   
� 5) Le TUE propose de baisser TOUTES les 

dépenses publiques des états.                                              
� 6) Le TUE donne aux citoyens le droit de 

pétition.                                    
� 7) Le TUE soutient les services publics.  
� 8) Le TUE sera soumis aux votes de tous les 

citoyens Européens. 
 
 
 

 

Nos réponses, en appui sur les textes ! 
 

� 1) et non ! Le TUE comporte plusieurs centaines de pages 
avec 297 modifications des traités existants, douze protocoles…  Il 
est complètement illisible ! 

� 2) Les symboles ont disparu mais ce traité garde le même 
rôle que le TCE et il est prédominant sur les législations 
nationales. 

� 3) «  La concurrence libre et non faussée » est partie par la 
porte et revient par la fenêtre ! (voir protocole N°6 article 3). 

� 4) Encore NON ! le lien à l’OTAN est renforcé ! (article 27-7 
TUE et protocole 4)    (= TCE) 

� 5) mais oui…sauf les dépenses militaires (= TCE) 
� 6) Non ! L’article 8B-4 reconnaît un prétendu droit 

d’initiative citoyenne mais même avec la signature d’un million de 
citoyens, la Commission est seulement invitée – sans obligation- à 
soumettre une proposition  (et encore juste « aux fins de 
l’application des traités », pas pour les modifier ! (= TCE)  
 (Ta Gueule Citoyen = TGC  -   TGC = TCE= TUE ???) 

� 7) Encore NON !!! L’ article 86 du TFUE  explique que les 
services publics sont soumis aux règles de la concurrence  et le 
87 précise que toute aide d’Etat est impossible pour des raisons 
d’intérêt général ! 

� 8) Surtout pas ! La voie parlementaire est plus sûre ! Les 
peuples risqueraient de dire encore Non. Et là, on bafoue vraiment 
la démocratie et le suffrage universel ! Exigeons un référendum. 
 
  Ces traités modifiés sont TOUJOURS  aux services  de la 
politique néolibérale. Ce n’est pas l’Europe que nous voulons. 

Ecrivons à nos députés pour protester 
et exiger un nouveau référendum 

 Signez la pétition sur : nousvoulonsunreferendum.eu 

Rejoignez le Comité ATTAC Macon 
(Réunion tous les 2èmes lundi du mois) 

Comité Attac de Mâcon 63 rue de Strasbourg71000 Macon 
macon@attac.org     -    http://local.attac.org/saone-et-loire/ 
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 


