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La Traction Universelle a enregistré près de 190 nouveaux membres en 2012. Je leur souhaite à tous 

la bienvenue au sein de notre grande famille de passionnés. Je suis persuadé qu’ils trouveront tout 

ce qu’ils attendent d’un grand club national qui leur offre une revue de qualité avec des articles de 

fond et des compte-rendu de sorties régionales, un espace forums actif et convivial, des relais avec 

la FFVE pour la défense de nos voitures de collection, un service pièces axé sur des fabrications de 

qualité, une boutique club avec des articles siglés. Ils trouveront parallèlement dans leur région des 

équipes dynamiques qui leur proposeront des activités de proximité nombreuses et variées, dîners, 

soirées, sorties, rallyes, bourses, salons, journées techniques. 

 

Parmi eux, nous avons le très grand honneur d’accueillir André de Saint-Sauveur, petit-fils d’André 

Citroën, qui vient d’adhérer à La Traction Universelle après avoir achevé la restauration de sa 

Traction. Enthousiasmé par la grande fête des 75 Ans de la Traction à Arras en 2009, André 

participe à de nombreuses rencontres de collectionneurs d’automobiles Citroën. Il vient d’organiser 

dans son village d’Apremont-sur-Allier une magnifique exposition consacrée à son grand-père, 

ouverte jusqu’à fin septembre, que je vous invite vivement à visiter cet été. C’est à côté du Cuffy, 

petit village bien connu de la région Centre, et à seulement 16 km de Nevers, l’une des étapes de la 

Nationale 7 sur la route des vacances. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur la randonnée de la 

section Provence dans les Gorges du Verdon à l’Ascension, le CitroTour de la section Nord dans le 

pays minier à la Pentecôte, le Tour de Bretagne 2012 et le Rallye annuel des Cabriolets Coupés et 

Carrosseries Spéciales en Alsace. Vous lirez également des nouvelles des jeunes collégiens de 

l’association « Une Traction pour Jean Moulin » qui poursuivent le démontage de leur 11B de 1940. 

Nous vous offrons en exclusivité pour Traction Avant la suite du dossier sur les transformations du 

carrossier AEAT, avec les Traction commerciales. Vous lirez enfin un dossier technique très 

complet sur les accumulateurs électriques de démarrage. 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration, à laquelle participeront tous les responsables de 

région, aura lieu le 6 octobre 2012, afin de permettre aux participants de visiter le prochain Mondial 

de l’Automobile à Paris. Cette réunion sera consacrée essentiellement à l’harmonisation du 

calendrier des prochaines activités de l’association et à l’organisation des grands rallyes touristiques 

en Traction qui favorisent les échanges entre les membres de toutes les régions. Vous êtes 

nombreux à participer au 15
e
 ICCCR du 9 au 12 août en 2012 en Grande-Bretagne avec votre 

Traction, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur le site où nous avons réservé un espace club, 

avant notre randonnée d’une semaine en Ecosse. 

 

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

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


