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Editorial 
 

L’année 2019 a été marquée par les célébrations du centenaire de Citroën avec de très nombreuses 

manifestations organisées en France et dans le monde pour le plus grand plaisir de tous les 

passionnés de la marque fondée par André Citroën en 1919. Et le point d’orgue de ces festivités fut 

incontestablement le « Rassemblement du Siècle » qui a rassemblé plus de 4.000 véhicules Citroën 

historiques et près de 60.000 visiteurs dans le parc du château de La Ferté-Vidame du 19 au 21 

juillet derniers. Des milliers de collectionneurs ont pu parcourir pour la première fois les pistes du 

mythique circuit d’essai Citroën attenant au volant de leur automobile préférée. De nombreux 

membres de la famille Citroën nous ont fait l’honneur de leur présence, ainsi que d’anciens 

collaborateurs de la société Citroën. La Traction Universelle avait la charge d’organiser les parkings 

collectionneurs et nous pouvons être fiers du magnifique musée en plein air que nous avons réalisé 

avec une petite poignée de bénévoles que je remercie sincèrement. Vous pourrez lire dans ce 

numéro de votre revue Traction Avant un compte rendu en images de cet événement exceptionnel. 

 

En parallèle, La Traction Universelle organisait comme chaque année deux randonnées estivales 

d’une semaine à la découverte de notre beau pays. La 21
ème

 Randonnée des Copains a rassemblé 

cinquante Traction du 6 au 13 juillet dans le Pays Ch’ti. L’organisation collégiale coordonnée par 

notre ami Bernard, a permis chaque jour à une équipe différente de nous faire découvrir les sites 

remarquables des Hauts-de-France. La 22
ème

 Randonnée des Copains a accueilli une cinquantaine 

de participants du 18 au 25 août dans le Parc Régional de la Brenne au cœur de la compagne 

berrichonne. L’organisation de notre ami Jean-Marc nous a offerts des grands moments de 

convivialité et de détente entre copains. Ces randonnées montrent une nouvelle fois que nos 

Traction peuvent rouler en toute sécurité et en toute sérénité sur de longues distances. Elles 

témoignent de la compétence et du dévouement de nos organisateurs, de l’ambiance conviviale et 

du formidable esprit d’entre-aide qui caractérisent notre association. 

 

Vous lirez dans ce numéro le compte-rendu du conseil d’administration du 5 octobre auquel 

participaient tous les responsables de l’association. Cette réunion avait pour objectifs de 

programmer les assemblées générales et régionales, les randonnées estivales et autres grands 

événements de 2020 et 2021 et de faire le point sur le fonctionnement des adhésions en ligne, 

l’organisation du service pièces et de la boutique du club et le financement des salons nationaux et 

régionaux. Les programmes des deux randonnées de 2020 ont été présentés au conseil : « Mare e 

Monti » en Corse au mois de juin et « la Colo des Copains » au Cœur de France au mois d’août. Les 

projets de trois nouvelles randonnées estivales ont été annoncés pour 2021 : Les Charentes en juin, 

la Normandie en juillet et l’Aube en Août. Fort du succès des trois grands rassemblements organisés 

par La Traction Universelle, les 75 ans de la Traction à Arras en 2009, les 80 Ans de la Traction à 

La Ferté-Vidame en 2014 et les 50 ans de La Traction Universelle à Magny-Cours en 2018, le 

conseil a validé l’organisation d’un événement national au printemps 2021 réunissant toutes les 

sections régionales de l’association..  

 

Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les salons auxquels nous 

participerons pendant la période hivernale. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


