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Editorial 
 

La Traction Universelle a eu l’honneur de participer à l’exposition organisée par Citroën Héritage 

du 13 au 28 mai 2014 dans hall du siège social de la société Automobiles Citroën à Paris pour 

commémorer les 80 ans de la Traction. Toute la presse était conviée à un petit déjeuner pour 

découvrir huit modèles représentatifs de la production de la Traction de 1934 à 1957 avec essais de 

cinq autres modèles conduits par des membres du club. L’excellent dossier de presse relayé par de 

nombreux médias nationaux et régionaux, généralistes et spécialisés, et les très nombreux 

reportages et interviews télévisés ou en ligne, ont permis au grand public de redécouvrir cette 

voiture mythique et de faire parler de La Traction Universelle et du grand rassemblement organisé à 

La Ferté-Vidame les 13 et 14 septembre 2014. 

 

Une vingtaine d’équipages de La Traction Universelle venus des régions Aquitaine, Centre, Ile-de-

France, Lorraine et Poitou-Charentes ont participé aux 80 Ans de la Traction en Périgord organisés 

conjointement par nos amis Caroline et Dominique Decan et Alain Petit durant le long week-end de 

la Pentecôte. Quel exploit de faire rouler en convoi plus de cent Traction sur les petites routes de la 

Dordogne et du Lot entre Périgueux, Sarlat et la Roque-Gageac, et de les aligner en double chevron 

dans le champ du Musée du Machinisme Agricole et Automobile de Salviac ! Nous avons noué de 

sincères liens d’amitié avec les présidents et les adhérents de l’Attraction de l’Anjou, La Traction 

du Périgord, La Traction d’Occitanie, La Traction des Deux Charentes, Le Traction Club des 

Volcans, La Traction de Haute-Auvergne, La Traction Rhône-Alpes… Autant de clubs régionaux 

avec lesquels nous devons organiser des sorties communes afin de partager notre passion pour la 

Traction. Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs pour cette excellente initiative. 

 

En cette année anniversaire, vous trouverez dans ce numéro de Traction Avant un dossier complet 

sur les 7 de 1934 signé par notre ami Olivier de Serres. Nous vous proposons un reportage sur la 2
e
 

édition de la « Randonnée des Copains de la TU » au Maroc, un voyage extraordinaire, des 

paysages magnifiques, une organisation irréprochable de la section Centre et une ambiance toujours 

aussi conviviale. Vous lirez également le compte rendu du 23
e
 Rallye annuel des Cabriolets Coupés 

et Carrosseries Spéciales en Belgique. Vous découvrirez enfin en pages régionales un reportage sur 

la randonnée autour du Mont-Blanc à la découverte de Flaminio Bertoni organisée par la section 

Rhodanie, les comptes rendus des premiers passages de relais du Tour de France des sections et des 

très nombreuses sorties organisées dans toutes les régions. 

 

La Traction Universelle vous propose une semaine de détente en famille et entre amis qui partagent 

la même passion pour la Traction avec sa traditionnelle randonnée d’été, cette année sur les plages 

du débarquement en Normandie. Ensuite, nous nous préparerons à vous accueillir pour fêter 

ensembles les 80 ans de la Traction à La Ferté-Vidame les 13 et 14 septembre 2014. Nous espérons 

atteindre le chiffre de 800 Traction, à vous de nous faire gagner ce pari ! 

 

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

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


