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Editorial 
 

L’année 2018 restera marquée par les 50 ans de La Traction Universelle que nous avons fêtés 

magnifiquement lors du long week-end de l’Ascension à la Ferme du Marault et sur le circuit de 

Nevers Magny-Cours avec plus de 500 Traction et 1000 participants dans la convivialité et la 

simplicité qui caractérisent notre association depuis tant d’années. Un magazine de 64 pages 

illustrant 50 ans de la vie de notre association a été offert à tous les participants à cette 

manifestation, vous pouvez acheter ce numéro collector auprès de votre responsable régional. Vous 

retrouverez dans ce numéro les compte-rendu des deux événements phares de l’été 2018 : la 19
e
 

Randonnée des Copains dans le Doubs  organisée par Dominique Peter au mois de juillet et de la 

20
e
 Randonnée des Copains en Pays-de-Loire organisée par Jacques Ambroise au mois d’août. 

Nous vous proposons également dans ce numéro un album photos du Tracbar Australie 2018. 

 

L’année 2019 sera celle du centenaire de Citroën et le « Rassemblement du Siècle » fait partie du 

programme de communication 2019 de la marque qui a été dévoilé par Madame Linda Jackson, 

directrice générale d’Automobiles Citroën, en ouverture du Mondial de l’Automobile à Paris le 2 

octobre 2018. Les organisateurs nous assurent que l’événement, qui aura lieu les 19-20-21 juillet à 

La Ferté-Vidame, sera exceptionnel et encouragent tous nos adhérents et tous les collectionneurs et 

amateurs de Citroën à s’inscrire et à réserver rapidement leurs hébergements. Vous pourrez lire 

dans ce numéro de votre revue Traction Avant un texte d’Alain Thuret, président de l’association 

« Célébration du Centenaire Citroën », qui présente un aperçu du programme de ce véritable festival 

et lance un appel aux bénévoles de notre club afin de prendre en charge la gestion des parkings 

collectionneurs, comme nous l’avions fait lors du 10
e
 ICCCR à Clermont-Ferrand en 1995. 

 

La réunion du conseil d’administration du 6 octobre à laquelle participaient tous les responsables de 

l’association avait pour objectif de programmer les assemblées régionales, les assemblées générales, 

les randonnées estivales et autres grands événements de 2019 et 2020. Fort du succès des 3 grands 

rassemblements organisés par La Traction Universelle, les 75 ans de la Traction à Arras en 2009, 

les 80 Ans de la Traction à La Ferté-Vidame en 2014 et les 50 ans de La Traction Universelle à 

Magny-Cours en 2018, le conseil a mené une réflexion sur les objectifs d’un club national et sur 

l’avenir de notre association. Plusieurs projets ont été présentés afin d’offrir à nos adhérents de 

nouveaux services avec des outils modernes : la mise en place progressive de la cotisation en ligne 

et deux applications sur mobile ou tablette, l’une permettant de localiser les activités du club dans 

chaque région et l’autre de consulter en quelques clics tous les articles parus dans votre revue 

Traction Avant. Vous en lirez le compte-rendu dans ce numéro.  

 

Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les nombreuses bourses et 

salons auxquels nous participerons pendant la période hivernale. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


