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Editorial 
 

La Traction a été à l’honneur en 2014 avec de nombreuses commémorations dans toutes les régions 

et plusieurs reportages dans la presse écrite et audiovisuelle. Le point d’orgue furent les 80 ans de la 

Traction à La Ferté-Vidame qui ont rassemblé plus de 800 Traction venues de toute l’Europe les 13 

et 14 septembre. Nous sommes fiers d’avoir organisé cette grande fête populaire dans ce 

magnifique parc du château avec de nombreuses animations : bourse d’échange, boutique, musée du 

salon 1934, expositions, projections, conférences, mises en scènes, concours d’élégance, rallyes 

touristiques, femmes au volant, jeux d’enfants, visite du centre d’essai, buvettes, restauration, dîner 

champêtre et un spectacle laser et pyrotechnique grandiose qui a enchanté le nombreux public. Je 

remercie le Conseil Général d’Eure et Loir, l’Amicale Citroën France et Citroën Héritage pour leur 

participation financière ainsi que tous nos partenaires et tous les bénévoles qui ont contribué à faire 

de cet anniversaire un événement exceptionnel qui restera dans nos mémoires. 

 

Nous avons terminé l’année par un très beau plateau de Traction au salon Epoqu’Auto réalisé en 

partenariat avec l’Amicale Citroën France et un deuxième prix remporté par l’équipe de La Traction 

Universelle Rhodanie pour sa mise en scène originale de Traction sous l’occupation. Enfin, nous 

avons clôturé le Tour de France des régions de la Traction Universelle par un ultime relai à Apt 

dans le Vaucluse entre la section Rhodanie et la section la section Méditerranée initiatrice de ce 

beau projet. Je remercie toutes les sections qui ont participé à cette grande boucle en organisant des 

relais tout au long de l’année, resserrant encore les liens entre nos régions. Vous découvrirez les 

reportages de ces deux événements dans ce numéro de Traction Avant.  

 

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 25 octobre à Argenteuil avait pour buts de dresser un 

bilan de La Ferté-Vidame et de présenter les grandes manifestations de 2015 dont une randonnée en 

Ardèche à l’ascension, le rallye de carrosseries spéciales en Charentes en mai et la randonnée en 

Corse cet été. Vous lirez le compte-rendu de cette réunion dans ce numéro de Traction Avant. La 

prochaine Assemblée Générale de La Traction Universelle sera organisée cette année par la section 

Rhodanie le dimanche 18 janvier 2015 à Sainte-Foy-lès-Lyon avec une soirée festive le samedi. 

Elle permettra aux nombreux membres de la région de profiter à leur tour de cette journée 

importante de la vie de notre association. 

 

La Traction Universelle  vous accueillera cette année sur son stand pour son 40e Rétromobile du 4 

au 8 février dans le Hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles. Nous sommes l’un des 

trois clubs à rester fidèle à ce salon incontournable depuis sa première édition en 1976. Nous aurons 

le plaisir de vous retrouver ensuite au Salon Champenois du Véhicule de Collection, puis au salon 

Avignon Motor Festival où La Traction Universelle est également présente depuis de nombreuses 

années grâce à nos amis des sections Champagne-Argonne, Provence et Méditerranée. 

 

Je vous souhaite une Bonne Année 2015 et beaucoup de joies au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


