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Editorial 
 

Le 18 Avril 1934, André Citroën présenta à la presse la 7, première Traction Avant construite en 

grande série. 80 ans après, la Traction est devenue la voiture mythique objet de notre passion 

commune. La Traction Universelle, se devait de commémorer cet anniversaire en organisant un 

grand rassemblement de Traction. Nous sommes heureux de vous présenter dans ce numéro de 

Traction Avant le projet des 80 ans de la Traction à La Ferté-Vidame les 13 et 14 septembre 2014 

pour fêter cet anniversaire en réunissant toutes les sections de La Traction Universelle et les clubs 

de Traction amis. Nos amis britanniques du TOC et néerlandais du TAN nous ont déjà fait part de 

leur participation. 

 

Conformément à la décision du Conseil d’Administration du 6 octobre 2012, le produit de la vente 

du local annexe, signée le 11 octobre, a été partiellement affecté au financement des travaux 

d’aménagement du local principal d’Argenteuil acquis en 2000 : suppression du bureau et des deux 

poteaux béton afin d’agrandir la salle de réunion, réfection de la porte et de la fenêtre sur la rue et 

ravalement de la façade. A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux sont bien avancés, notre local 

étant rempli de gravats… Les membres du Conseils d’Administration auront le plaisir d’inaugurer 

le local ainsi rénové lors de la réunion du CA du 26 octobre 2013. Vous êtes invités à le découvrir 

lors du prochain dîner de Noël organisé par la section Ile-de-France à Argenteuil le 7 décembre. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur trois événements qui 

ont permis de réunir plusieurs sections : la Randonnée des copains de la TU en Lorraine où notre 

ami Dominique Peter a accueilli près de 50 Traction venues de 9 sections de La Traction 

Universelle, le week-end Traction à toute vapeur en Charente Maritime ou notre ami Dominique 

Olivier nous a conduits à bord du Train des Mouettes et la rencontre Nord-Sud à Bagnères-de-

Bigorre dans les Pyrénées organisée par nos amis Gérard et Gilbert. Vous découvrirez également 

trois belles expositions sur Citroën et les arts, et comment deux membres de la Traction Universelle 

section Champagne Argonne se retrouvent invités au Musée du Louvre avec leurs Traction. Vous 

admirerez enfin le magnifique coupé 11B de notre ami Lyonel dans son nouvel écrin du Lot. 

 

Je voudrais remercier chaleureusement Bernadette, instigatrice de la sortie des Birettes qui a lieu 

chaque année le deuxième dimanche de septembre, et grâce à qui nombre de nos compagnes ont 

pris le volant de nos Traction et savourent le plaisir de rouler autrement. Elles ont souvent adhéré en 

couple à note club pour participer activement aux animations de l’association, confirmant que notre 

passion ne peut s’épanouir pleinement que si elle est partagée. Je voudrais remercier également 

Alain et Mark, qui en créant la french connexion au New Hope Car Show 2013, permettent de faire 

connaitre cet objet exotique qu’est la Traction sur le continent nord-américain et de promouvoir 

notre club afin d’envisager un embryon de section Amérique. 

 

Au plaisir de vous retrouver sur les prochains salons d’automne ou lors de vos assemblées 

régionales. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


