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Editorial 
 

 

J’ai le grand plaisir de signer mon cinquantième éditorial de votre revue Traction Avant qui reste un 

lien social essentiel pour les membres de notre association pendant la période de crise sanitaire 

planétaire sans précédent que nous subissons depuis ce printemps 2020. Pour la première fois 

depuis plusieurs décennies, La Traction Universelle n’a pas enregistré suffisamment de nouveaux 

adhérents pour compenser la centaine membres qui comme chaque année n’ont pas souhaité 

renouveler leur adhésion pour des raisons personnelles diverses. Les bourses et salons, où nous 

avions le plaisir de nous retrouver en période hivernale et d’y accueillir toujours plus de nouveaux 

adhérents, ont tous été annulés ou reportés. Les activités indispensables de proximité nombreuses et 

variées programmées dans chaque région ont dû également être annulées : dîners et soirées, sorties 

et randonnées, journées de formation mécanique théorique et pratique, tout ce qui fait la vie de notre 

association. 

 

La randonnée Mare e Monti en Corse qui devait avoir lieu en juin 2020 a dû être reportée à l’année 

prochaine, les villages de vacances et la compagnie maritime ayant conservé les acomptes versés 

nous ont heureusement accordé un report sans frais. La Colo des Copains au Cœur de France qui 

devait avoir lieu en août 2020 a également été reportée à l’année prochaine, les participants ayant 

été remboursés. Nous avons pris également la sage décision de reporter à l’été 2022 les trois 

randonnées des copains en Charentes, en Normandie et dans l’Aube initialement prévues en juin, 

juillet et août 2021. J’espère néanmoins que vous avez profité de cette période de confinement pour 

bichonner vos Traction, voire même pour réaliser la restauration complète dont vous rêviez depuis 

si longtemps. Elles n’en seront que plus belles et plus fiables pour parcourir à nouveau les petites 

routes de notre beau pays lors des prochaines sorties que nous vous proposerons bientôt dans toutes 

les régions. 

 

En l’absence de compte-rendu d’activité ce trimestre, nous avons dû réinventer le contenu de ce 

numéro de votre revue Traction Avant. Dans les pages générales, vous avez été nombreux à 

répondre à notre appel et à prendre la plume ou le clavier pour nous raconter l’histoire souvent 

passionnante de votre Traction. Nous vous proposons également plusieurs dossiers historiques 

inédits comme l’usine Citroën de Javel pendant la deuxième guerre mondiale, les voitures du 

Général de Gaulle, les spécificités des Traction belges et l’usine Citroën de Forest près de 

Bruxelles, ou les premières Traction livrées dans le Pas de Calais. Enfin, vous trouverez un dossier 

complet sur les accessoires de calandres. Dans les pages régionales, certaines sections nous ont 

retracé l’historique de leurs activités depuis leur création, en attendant pour le prochain numéro un 

dossier spécial sur les 40 ans de la section Centre. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


