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Editorial 

 

La Traction Universelle vient d’enregistrer son millième membre à jour de cotisation 2008. Bienvenue à 

Jean-Paul Turquin, nouveau membre de la section Méditerranée, dont vous lirez le portrait dans ce numéro. 

Cet événement vient couronner l’année du quarantième anniversaire de notre club que nous avons fêté sur 

notre stand au salon Rétromobile. Durant cette année, nous vous avons offert un dossier passionnant sur 

l’historique de La Traction Universelle, vous lirez le dernier volet sur les années 1996-2008 dans ce numéro. 

 

Le petit carton jaune de présentation du club, dont chacun doit garder quelques exemplaires dans sa boite à 

gants pour offrir à d’éventuels futurs membres, affirme que La Traction Universelle a pour principal objectif 

de « promouvoir l’utilisation de la Traction Avant Citroën et de faciliter sa restauration et sa conservation ». 

En d’autres termes, nous souhaitons que tous nos membres aient le loisir de rouler loin, longtemps et en toute 

confiance au volant de leur auto préférée. A l’occasion des nombreuses rencontres avec les clubs Citroën ou 

multimarques régionaux, ce qui les fascinent et les poussent à nous rejoindre, ce sont les nombreux 

kilomètres que nous parcourons lors des randonnées que nous organisons à travers la France et l’Europe. 

Nous l’avons encore montré cet été avec la « Campagne d’Italie », magistralement orchestrée par nos amis 

Jean-Claude et Jean-Pierre, un voyage de 3800 km avec 25 Traction et leurs équipages, à la découverte de 

sites magnifiques, dans une ambiance chaleureuse, et sans soucis mécanique. Toutes mes félicitations à 

l’équipe des « Copains de la TU » ! 

 

Après le lancement réussi de la Section Pays-de-Loire en juin, le développement des nouvelles sections 

régionales se poursuit. Une première rencontre a eu lieu à Bagnères de Bigorre avec les tractionnistes de la 

région, afin promouvoir les objectifs de note club et de lancer prochainement la section Midi-Pyrénées. Deux 

autres rencontres sont programmées, l’une au musée automobile de la Monnerie le Montel pour la Section 

Auvergne, et l’autre à la bourse de l’Aigle pour la Section Basse-Normandie. Des équipes bénévoles doivent 

se former pour animer ces nouvelles structures dont la création et le développement dépend de l’apport de 

chacun d’entre vous. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons vous proposer des prestations de 

qualité : revues, salons, sorties, voyages, pièces … 

 

Au plaisir de vous croiser sur la route en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


