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Editorial 

 

La Traction Universelle est un club national organisé en sections régionales. La structure nationale nous 

permet de mutualiser les coûts et les compétences pour vous proposer une revue de qualité avec de vrais 

articles de fond, un service pièces fort de trente années d’expérience, une boutique avec des articles siglés, 

un site internet riche en photos de Traction, un espace forums actif et convivial, des informations de 

l’Amicale Citroën et de la FFVE pour la défense de nos voitures de collection. Les sections régionales 

complètent cette offre par des activités indispensables de proximité nombreuses et variées, dîners, soirées, 

sorties, rallyes, bourses, salons, journées techniques. Vous lirez dans ce numéro un hommage à tous les 

responsables de régions qui représentent les forces vives de notre club. 

 

Le bureau national s’est donné pour objectif la création de cinq nouvelles sections régionales, afin de 

satisfaire la demande de membres isolés. La première d’entre elles, la nouvelle Section Pays-de-Loire a vu le 

jour le 8 juin 2008 lors de la bourse de Sainte-Luce-sur-Loire. Le stand situé au centre de la bourse a attiré de 

nombreux membres et futurs membres. La réunion très constructive a permis de désigner un bureau réparti 

sur l’ensemble de la région. Le programme très ambitieux, et collant parfaitement aux objectifs de notre club, 

est un modèle à suivre pour la création de nouvelles sections régionales. Vous lirez le compte-rendu complet 

dans ce numéro. Toutes mes félicitations et bonne chance à l’équipe de la Section Pays-de-Loire ! 

 

Vous lirez également dans ce numéro notre troisième volet sur l’historique du club. Notre 1000
e
 membre est 

tout proche. Nous avons accueilli plus de cent nouveaux membres depuis le début de l’année, ce qui nous 

conforte dans notre action (nos Traction), et confirme que de plus en plus de collectionneurs comprennent 

l’intérêt d’une grosse structure comme la nôtre. La Traction Universelle est gérée au niveau national et 

régional par des passionnés, mais son développement doit être l’affaire de tous. C’est à vous de la faire vivre 

en proposant votre aide à ses responsables, et faisant adhérer de nouveaux membres, pour qu’ensemble nous 

puissions défendre l’avenir de nos Traction. 

 

Au plaisir de vous croiser sur la route en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


