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Editorial 
 

En cette année 2022, nous pouvons nous laisser aller à rêver de retrouver la fabuleuse et mythique 

Traction 22 à moteur V8, dernière voiture née de l’imagination d’André Citroën, et présentée sur le 

stand de la Marque au salon d’octobre 1934… 

 

L’Assemblée Générale annuelle de La Traction Universelle était programmée au 23 janvier 2022 à 

Mondonville près de l’aéroport de Toulouse Blagnac. En fonction des conditions sanitaires en 

constante évolution, nous pourrions prendre la décision de reporter notre assemblée à une date 

ultérieure. Dans ce cas, vous recevrez une nouvelle convocation, soit pour y participer en présentiel 

si la situation sanitaire nous le permet, soit pour voter par correspondance comme l’année dernière. 

 

Pour les mêmes raisons, nous venons d’apprendre que le salon RétroMobile, auquel La Traction 

Universelle participe depuis 45 ans sans interruption, qui devait se tenir du 2 au 6 février et qui nous 

a déjà manqués l’an passé, devrait être reporté du 16 au 20 mars. Ensuite, le salon des Belles 

Champenoises d’Epoque sur lequel La Traction Universelle tient un stand depuis plus de 30 ans 

devrait avoir lieu les 12 et 13 mars. Nous devrions nous retrouver enfin du 25 au 27 mars au salon 

Avignon Motor Passion, auquel La Traction Universelle participe depuis l’origine. Nous espérons 

néanmoins vous retrouver nombreux sur nos stands après avoir été privés durant près de deux ans 

de ces moments de convivialité auxquels nous tenons tant. 

 

Pour le printemps 2022, nous vous proposons à nouveau de belles sorties dans chacune de nos 

régions après de longs mois de privations sans sortir nos Traction. L’été 2022 verra le retour de nos 

traditionnelles randonnées estivales avec la 25
e
 Randonnée des Copains en Charente Maritime en 

juin intitulée « Pays de Pierre et d’Eau, Gastronomie Charentaise », la 26
e
 Randonnée des Copains 

en juillet pour une « Balade gourmade dans le Gers » et la 27
e
 Randonnée des Copains dans l’Aube 

en août intitulée « à l’Aube, tu te lèveras ». 

 

Dans ce numéro de votre revue Traction Avant, vous lirez un reportage sur le dernier salon 

Epoqu’Auto à Lyon où nos amis de La Traction Universelle Rhodanie ont remporté pour la 

troisième année consécutive le premier prix du Trophée des Clubs en exposant une 15/6H 

découvrable dans un magnifique décor champêtre, suivi d’un dossier sur les Traction découvrables 

réalisées par les Etablissements Denis Michel à Nice. Dans ce numéro, nous vous proposons 

également un reportage sur les 20 ans du Conservatoire Citroën d’Aulnay-sous-Bois et la visite de 

cette fabuleuse collection retraçant un siècle d’histoire automobile. Enfin, vous lirez un dossier 

inédit sur les Traction 15 Six cylindres pendant la seconde guerre mondiale, de la réquisition à la 

libération. Vous retrouverez enfin de nombreux comptes rendus de nos activités régionales. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2022, prenez bien soin de vous et de vos Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


