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Editorial 
 

Nous avons vécu trois jours de rêve à Arras lors des 75 Heures pour 75 Ans de la Traction. Cette 

grande fête populaire restera gravée à jamais dans nos mémoires. L’accueil chaleureux, 

l’exceptionnel plateau du musée, les conférences, la garden party, le dîner de gala, l’hommage à 

Lecot, la grande parade sur les places… tout était parfaitement orchestré. L’association de nos 

quatre clubs anglais, belge, néerlandais et français et la présence de collectionneurs de nombreux 

pays a montré l’universalité de la Traction. Au nom de tous les membres de La Traction 

Universelle, je félicite André Jacquemain et toute l’équipe d’organisation pour l’extraordinaire 

travail accompli. Vous lirez un premier compte-rendu dans ce numéro, en attendant la publication 

en fin d’année d’un numéro hors-série de Traction Avant entièrement consacré à cet événement, 

une bonne idée de cadeau pour les fêtes. 

 

Vous lirez également en pages régionales des comptes-rendus de la Balade Gauloise en Ile-de-

France et de la 6
e
 Randonnée des Copains en Alsace qui confirment la qualité des événements 

organisés par le club. Je remercie Daniel et son équipe, ainsi que Jean-Pierre et Jean-Claude pour 

l’organisation des ces deux sorties nationales. Vous trouverez également des reportages sur 

Eurocitro 2009 qui fêtait les 90 ans de Citroën sur le circuit du Mans, la Randonnée Alpine du club 

suisse 34-57, le Paris-Moscou 2009 des hollandais, deux sorties de Traction aux Etats-Unis et un 

voyage solitaire en Iran. Nous vous proposons enfin deux articles techniques dont vous êtes friands 

et un dossier inédit sur les volants de Traction. 

 

Le développement des sections régionales se poursuit avec la nouvelle Section Midi-Pyrénées qui a 

démarré le 4 octobre lors de la bourse d’Auterive où le club tenait un stand qui a permis de prendre 

de nombreux contacts avec les tractionnistes de la région. Toutes mes félicitations à Gérard 

Langevin et bonne chance à l’équipe de la Section Midi-Pyrénées ! 

 

L’été 2009 a été riche en manifestations Citroën, avec l’automne commence la saison des bourses et 

salons où La Traction Universelle sera présente dans de nombreuses régions : bourse de Lohéac, 

Automédon au Bourget, bourse de l’Aigle, bourse de Château-Gontier, Epoqu’Auto à Lyon, 

Rétroberry à Châteauroux, bourse de Nantes la Beaujoire et Rétromobile à Paris fin janvier. Venez 

nombreux nous rendre visite pour partager ces moments de convivialité et de passion. 

 

Je vous souhaite bonne route au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


