« SI RÉTROMOBILE AVAIT EU LIEU EN FÉVRIER 2021
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers Amis,
La crise sanitaire, que nous avons subie en 2020 et qui se poursuit encore en 2021, remet en
cause nos relations conviviales qui jusque là nous paraissaient naturelles. Nous avions le
plaisir de nous retrouver en de nombreuses occasions où s’exprimait notre passion commune,
Rétromobile étant le point d’orgue annuel en début d’année. Or les dates de ce Salon ont dû
être reportées.
Nous n’allons pas nous laisser abattre par cette situation déroutante.
Nos Anciens dont nous vénérons l’histoire ont vécu des crises, des guerres, épreuves encore
plus difficiles et ils ont poursuivi leur développement en restant unis et confiants dans
l’avenir. En ce qui nous concerne, nous sommes déterminés à poursuivre l’œuvre engagée par
Paul Berliet, notre président fondateur, pour que les générations futures profitent des
expériences passées. La Fondation Berliet va continuer à s’adapter à cette situation qui
perdure en renforçant le cœur de ses activités :
- La restauration de véhicules emblématiques de marque française, le camion Unic de 1968
dont la rénovation mécénée par IVECO-France est tout juste achevée, le tracteur Bernard de
1961 avec sa cabine Pelpel, la limousine Berliet de 1933.
- L’efficacité de notre centre d’archives et de documentation, toujours à votre service, en
incorporant de nouveaux fonds et en numérisant le classement de plus de 100 000 clichés.
- La publication bimestrielle de notre Lettre – le numéro 200 – doit paraitre en janvier 2021.
- Notre présence très dense sur notre site internet www.fondationberliet.org et sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram, avec des documents et visuels sans cesse actualisés,
valorisent notre mission fondamentale.
- L’offre de La Boutique qui s’enrichit en particulier par la proposition d’un T-shirt arborant le
Berliet T 100 ainsi que de l’ouvrage de J. F. Colombet récemment sorti « Le GLR, camion du
20ème siècle ».
- Les visites du Conservatoire, dès que les directives officielles seront plus souples,
reprendront dans le strict respect des dispositions sanitaires.
Compte tenu de notre programme et de nos contraintes, nous ne pourrons à notre grand regret
être présents à Rétromobile en juin 2021 mais nous gardons l’espoir de participer aux
manifestations annuelles auxquelles nous sommes très attachés, Fête des Amis, Journées
Européennes du Patrimoine, Epoqu’Auto…
Durant cette période difficile pour chacun d’entre nous, nous avons la chance de bénéficier du
professionnalisme, du dévouement sans faille de nos bénévoles et de notre personnel, de
l’appui de Renault Trucks et des membres de l’Association des Amis de la Fondation Berliet
dont la fidélité et la générosité sont précieux.
Chers Amis, merci de votre bienveillance et gardez-vous en bonne forme.
Philippe Brossette
Président de la Fondation Berliet
1er décembre 2020
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