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Editorial 
 

L’année 2018 a été exceptionnelle pour La Traction Universelle marquant les 50 ans de notre 

association. L’Assemblée Générale a rassemblé 200 participants dans la Grande Serre du Parc 

André Citroën à Paris avec une exposition improbable des Traction sur le parvis. Nous avons 

évoqué la création du club en 1968 au salon Rétromobile avec un cabriolet et un coupé Traction. La 

TU Provence a gagné le premier prix à Avignon Motor Festival avec une belle mise en scène de 

sortie de grange. Notre ami Yves Levasseur, ancien président du club, nous a offert un exceptionnel 

podium au salon Automédon avec 7 cabriolets Traction à carrosseries spéciales. La TU Rhodanie a 

remporté le premier prix au salon Epoqu’Auto avec la tour Eiffel illuminant un cabriolet et un 

coupé Traction. Le 27
e
 Rallye Cabriolets Coupés et Carrosseries Spéciales dans le Berry a 

rassemblé 25 Traction d’exception. La 19
e
 Randonnée des Copains a emmené 50 Traction sur les 

routes de Franche-Comté. La 20
e
 Randonnée des Copains a rassemblé 35 équipages pour une 

semaine de vacances en Pays de Loire. Enfin l’événement des 50 ans de La Traction Universelle à 

Magny-Cours a été une grande réussite avec 500 Traction venues de toute l’Europe. 

 

Nous rendons hommage dans ce numéro à Jean-Paul Cardinal qui vient de nous quitter après avoir 

consacré sa vie à la marque au double chevron, du bureau d’études au service compétition et aux 

relations publiques, et qui a initié dans l’ombre la formidable collection du Conservatoire Citroën. 

Nous avons une pensée amicale à plusieurs de nos amis dans le deuil en cette fin d’année 2018. 

André de Saint-Sauveur, petit-fils du constructeur André Citroën, qui nous a maintes fois honoré de 

sa présence à Rétromobile, à Arras, La Ferté Vidame et Magny-Cours, vient de perdre son épouse 

Ivana. Jean-François Champou, ancien président de La Traction Universelle, et toujours présent sur 

les salons avec ses enfants Carole et Franck, vient de perdre son épouse Michèle. Gilles Barlerin, 

notre jovial et dynamique imprimeur, concepteur de la fameuse Traction 22 télécommandée, vient 

de perdre son frère Jacques, qui sortait de sa grosse machine tous les documents personnalisés que 

lui demandait le club. 

 

L’année 2019 sera marquée par les 100 ans de Citroën avec une multitude de manifestations tout au 

long de l’année et en apothéose le « Rassemblement du Siècle » qui aura lieu du 19 au 21 juillet à la 

Ferté-Vidame. Vous découvrirez dans ce numéro un aperçu du programme alléchant de cet 

événement exceptionnel pour tous les amateurs et collectionneurs de Citroën. Forte de son 

expérience de ce type d’événement, La Traction Universelle s’est vue confier la gestion des 

parkings collectionneurs.  Afin de rendre l’exposition plus attrayante et conviviale, les véhicules 

seront répartis en quatre zones et regroupés par familles de modèles et par périodes de production. 

Je lance un appel aux bénévoles de notre club afin de remplir dignement la mission qui nous a été 

confiée. Nous vous remercions de nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription bénévole qui 

vous a été adressé mi-janvier. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2019 remplie de Citroën. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


