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Editorial 
 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle ont eu lieu pour la 

troisième année consécutive dans une région les 12 et 13 janvier 2013. Nos amis de la section Nord 

nous ont accueillis à Fresnes-les-Montauban pour un week-end convivial. La réunion de travail du 

samedi, réunissant tous les responsables de notre association, avait pour objectif de dresser le bilan 

de l’année 2012 et de boucler les projets de 2013. La journée du dimanche était consacrée à 

l’Assemblée Générale, suivie d’un déjeuner qui a réuni près de 120 convives. Le Comité Directeur 

élu à l’unanimité accueille Bruno Ribeiro en charge des jeunes collectionneurs. Je voudrais 

remercier Bernard Dubois et son équipe pour l’organisation parfaite de ce week-end. Vous lirez le 

compte-rendu de ces deux journées importantes de la vie de notre club dans ce numéro de Traction 

Avant. 

 

Comme chaque année, les membres de La Traction Universelle venus de toutes les régions se sont 

retrouvés sur les trois principaux salons hivernaux de véhicules de collection. Notre cocktail de 

Rétromobile à la Porte de Versailles a rassemblé près de 200 convives autour d’un exceptionnel 

cabriolet 15 Six en plein cœur du village Citroën. Le champagne a coulé à flots sur le stand de la 

TU Champagne-Argonne avec une belle 11 Légère illustrant le thème des vacances aux Belles 

Champenoises d’Epoque à Reims. Nos amis de la TU Méditerranée et de la TU Provence se sont 

associés à nouveau pour nous offrir un magnifique stand sur Avignon Motor Festival avec deux 

Traction baroudeuses dans un paysage de désert. Les visiteurs ont été nombreux également pour 

admirer l’extraordinaire exposition aux Forges de Paimpont intitulée « Un homme, une voiture : la 

Traction Avant Citroën» organisée conjointement par les membres de la TU Bretagne et de la TU 

Centre. Vous trouverez des reportages sur toutes ces manifestations dans ce numéro. 

 

Pour les beaux jours, La Traction Universelle vous propose de très nombreuses sorties dans toutes 

les régions. Parmi celles-ci, la randonnée sur la Côte d’Azur et le Mercantour ou la Balade en Pays 

Provinois et Montois à l’Ascension, les 101 Traction pour Jean Moulin à la Pentecôte, le week-end 

autour de Troyes en juin et la randonnée Histoire et Patrimoine en Lorraine en juillet seront autant 

d’occasions de partager ensemble des moments de convivialité et de passion. Je vous invite donc à 

sortir vos Traction, notre objectif est de les faire rouler encore longtemps en toute sécurité et en 

toute liberté. 

 

Au plaisir de participer avec vous à nos prochaines virées en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


