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Editorial 
 

L’année 2012 a été intense pour La Traction Universelle avec de nombreuses activités organisées 

dans toutes les régions et comme point d’orgue la participation de plus de cent équipages au 15
e
 

ICCCR dans le Yorkshire et l’organisation de cinq randonnées en Angleterre et en Ecosse totalisant 

plus de 250.000 km en Traction, dans une ambiance et une convivialité appréciées de tous. Pour 

paraphraser un slogan de nos amis deuchistes, la Traction est bien plus qu’une voiture, c’est un art 

de vivre. Notre club a été très remarqué sur les salons tels que Rétromobile, Avignon, Bordeaux ou 

Epoqu’Auto, où nous fêtions les 10 ans de la TU Rhodanie. Je tiens à souligner également le grand 

succès de notre deuxième Assemblée Générale en région au bord de la Méditerranée et le bilan très 

positif de nos deux conseils d’administration. 

 

Je voudrais rendre hommage à notre ami Jean-François Indjoudjian qui nous a quittés 

prématurément au mois d’octobre dernier. Vice-président chargé de la gestion du fichier des 

membres, Jean-François participait activement à la vie de notre club depuis toujours. Personnage 

extrêmement attachant, délicat, poli, souriant, respectueux, discret, dévoué, disponible, adorable, 

JFI, comme nous le prénommions affectueusement, était pour beaucoup d’entre nous un ami fidèle 

depuis plus de trente ans, il va nous manquer énormément. Vous lirez dans le courrier des lecteurs 

quelques-uns des nombreux témoignages de sympathie que nous avons reçus suite à sa disparition. 

 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle aura lieu pour la troisième fois dans une région. 

Cette année, la section Nord aura le plaisir de vous accueillir à Fresnes-les-Montauban le dimanche 

13 janvier 2013, ce qui permettra à nos nombreux membres de la région de participer à cette journée 

importante de la vie du club. Nous aurons le plaisir de vous présenter deux nouveaux 

administrateurs, Bernard Dubois responsable de la section Nord qui va poursuivre la grande 

aventure de l’équipe des 75 Heures pour les 75 Ans de la Traction, et Dominique Peter responsable 

de la section Lorraine qui organise la prochaine Randonnée des Copains en juillet 2013 avec près de 

50 voitures inscrites. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la date 

ayant dû être avancée d’une semaine, vous ne recevrez votre revue Traction Avant qu’après notre 

Assemblée Générale. 

 

Le prochain salon Rétromobile aura lieu du 5 au 10 février 2013. Le village Citroën a choisi cette 

année comme thème « Les cabriolets et découvrables », nous exposerons le rarissime cabriolet 15 

Six de 1939 restauré par notre ami Gilles Bercet après avoir passé près de 50 ans aux Etats-Unis. 

Vous trouverez dans ce numéro de Traction Avant une rétrospective de la participation de notre 

club au salon Rétromobile depuis sa première édition en 1976. Grace à la candidature de Bruno 

Ribeiro au Comité Directeur, nous allons développer en 2013 les actions envers les jeunes 

collectionneurs, vous lirez à ce sujet les projets de trois très jeunes membres qui promettent un bel 

avenir à notre association. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2013 et de belles sorties en Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


