
Rendez-vous deuchiste au Chili !

LES COUSINS 
D’AMÉRIQUE DU SUD !

I
l fait nuit quand nous embarquons 
dans l’Ami 8 de Juan Ignacio, trans-
formée en pick-up par ses soins. 
500 km à travers la Cordillère de 

la Côte et un convoi à former nous 
attendent. Cette année, sa joyita – son 
petit bijou, un des nombreux surnoms 
locaux de la Deuche – n’est pas de sortie, 
au dam de ses amis… Car elle date de 1957 
et elle est entièrement d’origine : c’est la 
plus ancienne sur les routes chiliennes. 
De plus elle est un véritable livre d’his-
toire : ses yeux ronds ont vu l’avènement 
du socialiste Allende en 1970, en pleine 
Guerre Froide, le coup d’État puis la dicta-
ture militaire de Pinochet de 1973 à 1990, 
et enfin le retour à la démocratie et les 
marques laissées par cette période noire. 
Dire qu’en 30 ans de commercialisation 
(1953-1983) la 2 CV a épousé le destin 
d’un pays est un euphémisme.

Yagan :  
la Baby Brousse du Chili
Une autre voiture historique nous 

rejoint à la sortie de Santiago : la Yagan de 
José. Nommée d’après un peuple abori-

gène de Patagonie, cette Baby-Brousse 
proche de la Dalat vietnamienne est 
l’unique exemple de production automo-
bile chilienne (comprendre plus de la 
moitié des pièces d’origine chilienne), 
dont 600 à 1 200 unités ont été fabriquées 
entre 1970 et 1974. Sur châssis et moteur 
de 2 CV, sa carrosserie est entièrement 
rectangulaire, pour diminuer les coûts 
de production – “un marteau, une lime 
et de la patience” suffisent à lui donner 
vie dit-on ! Construite à l’origine pour 
l’armée chilienne, elle n’a pas résisté à un 
test : le largage en parachute par avion. 
Moins de 10 Yagan sont aujourd’hui en 
circulation dans le pays.

Du 30 octobre au 1er novembre 2014  
s’est tenue au Chili la 9e rencontre 
nationale et internationale de 2 CV et 
dérivés, nouvelle étape dans la formation 
d’une communauté locale de passionnés 
de la Citroneta, la camioneta Citroën. 
Culture française et ambiance latine au 
programme. TexTe eT phoTos par Éric carpenTier

1.  Le camping Sole 
di Mare avec en 
premier plan, l’Ami 
8 pick-up de Juan 
Ignacio (1977).

2.  Marcelo pose 
fièrement dans son 
AX 330 cabriolet 
totalement 
artisanale !
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Los Locos, tribu  
de 7 Deuche dépareillées

Deux impondérables plus tard (les 
empanadas, ces chaussons fourrés et frits 
consommés du nord au sud, et la Deuche 
harnachée à une voiture-balai pour finir 
le trajet, boîte de vitesses en vrac), et le 
convoi d’une vingtaine de Citronetas 
s’installe au camping Sole di Mare, sous 
les pins et face à la mer. L’ambiance est 
aux retrouvailles pendant la réunion 
d’information quand l’attention se fait : 
il est question de l’évacuation en cas de 
tsunami. Situé sur la ceinture de feu 
du Pacifique, le Chili est le pays le plus 
sismique au monde, et Coquimbo une 



Décalogue du Citronetero 1.0
1. Il est toujours cultivé, décent et très distingué.
2. Il n’excède jamais la vitesse limite autorisée, en ville ou sur route.
3. En tout lieu il vole un sourire à ceux qui le regardent.
4. Il est éduqué et courtois avec tous, salue toujours au volant de sa 
Citroneta.
5. Il est solidaire et respectueux, en particuliers avec ses pairs Citroneteros.
6. Les chemins sont des instruments de communion entre sa Citroneta et lui
7. Il soupire et affiche un sourire complice en pensant au passé.
8. Il garde toujours sa droite.
9. Il est toujours fier malgré l’état de sa Citroneta et de celles des autres.

1.  La Citroneta de 
Juan Ignacio, qui 
n’a pas fait le 
voyage jusqu’à la 
rencontre cette 
année : il s’agit 
d’une 2 CV AZ 
de 1957 dans sa 
version chilienne 
(deux portes et 
coffre ouvert façon 
pick-up).

2.  & 3. La Yagan 
“cubique” de José 
(1974) : l’équivalent 
de la Baby Brousse 
mais fabriquée au 
Chili.

4.  & 5. Extérieur et 
intérieur de la 
AK6 (1972) de 
Diego, l’oncle de 
Marcelo et frère de 
José ! On reste en 
famille !

6.  & 7. José « loco » 
Toledo, le père de 
Marcelo, avec sa 
Citroneta AZAM de 
1969. Comme chez 
nous, la passion 
de la 2 CV se 
transmet souvent 
de génération en 
génération.

6.  & 7. L’Ami Club de 
France présentait 
une superbe et très 
rare Ami 6 Service 
vitrée sortie de 
restauration dans 
la teinte Blanc 
Stellaire. Environ 
750 exemplaires 
(essentiellement 
des modèles tôlés) 
ont été fabriqués 
entre 1968 et 1969.
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ville côtière. Chacun sait que si l’alerte 
est déclenchée, il ne sera pas possible 
de sortir les voitures. Puis les feux sont 
allumés, les apéritifs sortis, et la détente 
revient avec les histoires sans fin d’El 
Kanguro, l’Argentin de Mendoza qui a 
transformé sa Deuche en Togwa, corps 
de 4x4 sur cœur de 2 CV. Mario l’Uru-
guayen écoute placidement, sans doute 
l’expérience de 140 000 km autour du 
monde avec La Poderosa, sa Méhari 
vagabonde. Le Pisco coule quand 
arrivent Los Locos, une tribu de plus de 
20 personnes dans 7 Deuche bricolées et 
dépareillées : casse de moteur en route, ils 
l’ont sorti et remplacé par celui toujours 
emporté en secours. Temps de travail 
total pour les 5 mécanos de la famille : 1 
heure.

Les Citroneteros  
sont généreux

Le lendemain, parade depuis la Croix 
du Millénaire de Coquimbo au Phare 
Monumental de La Serena en passant 
par la splendide Mosquée Mohammed 
IV, pour finir au foyer d’accueil infan-
tile de la ville. Il avait été demandé à 
chacun d’apporter jouets ou vêtements 
pour une donation accompagnée d’une 
exposition des voitures aux 
enfants : il est évident pour 
tous que la solidarité présente 
au sein de la communauté de 
Citroneteros trouve une traduc-
tion en dehors. Autre activité 
traditionnelle l’après-midi avec 
la bourse d’échange, qui prend 
tout son sens dans un pays où les 

La vaca
Une française s’est infiltrée dans 
ce rassemblement latino, dont le 
propriétaire nous offre le compte 
rendu aujourd’hui. Nous vous en 
parlions dans le dernier numéro, 
elle a mis plus de 33 000 km 
à rejoindre ses cousines pour 
cette grande réunion de famille. 
Partie du Canada, elle a rejoint le 
Brésil et la Coupe du Monde. Son 
déguisement de ballon de football 
lui a permis de promouvoir un 
football populaire et solidaire 
tout au long du trajet. Toujours 
au Chili, elle se repose à l’abri des 
ruelles escarpées de Valparaíso. 
Elle en profite également pour 
coucher ses mémoires sur 
papier afin d’en faire un livre 
dont la vente lui permettra de 
regagner ses pénates. Toutes les 
informations sur www.acow.org.

1.  Mario Sabah (58 
ans) et Serrana 
sa compagne 
parcourent 
l’Amérique Latine 
au volant de La 
Poderosa, leur 
Méhari. Ils vendent 
le livre du voyage 
précédent de Mario 
pour continuer !

2.  Une partie des Los 
Locos & une AK6 
pick-up (1974).

3.  L’avant de la 
Citroneta AZ 1959 
du Dr Hernandez.

4.  La Vaca avec son 
propriétaire, Éric 
Carpentier, l’auteur 
de cet article.

5.  La Citroneta AZAM 
1963 du magicien El 
Senor Molina (ndla : 
dans la culture 
populaire chilienne, 
El Senor Molina 
c’est “le monsieur 
qui est à la maison 
quand papa est au 
bureau”).
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Situé sur la ceinture de feu 
du Pacifique, le Chili est 
le pays le plus sismique au 
monde, et Coquimbo une 
ville côtière.
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principaux fournisseurs ne se trouvent 
qu’en Argentine voisine. Puis les jeux et 
concours : courses de pneus, slalom les 
yeux bandés, le pilote seulement guidé 
par la voix de son partenaire, change-
ment de roue avec cric original… Une 
journée remplie que suit une soirée 
plus calme. Certains prolongent sur la 
plage, remerciant André Citroën pour le 
miracle français qui a permis d’équiper 



La 2 CV au Chili
L’histoire de la 2 CV au Chili débute en 1953 avec les premières 
importations depuis la France. Mais c’est en 1957 que l’histoire se 
transforme en aventure, lorsqu’est construite l’usine d’assemblage 
d’Arica, à la frontière nord du Chili. C’est l’augmentation substantielle 
des droits de douane qui va décider Citroën à créer Citroën Chile et à 
assembler ses voitures sur place. Alors que moteur, châssis et partie 
avant de la carrosserie sont importés depuis la France, l’arrière et 
l’essentiel de l’aménagement intérieur sont de fabrication chilienne 
afin de respecter le seuil des 30 % de pièces produites localement. Ce 
sont encore les besoins locaux, notamment ruraux, qui vont mener 
à la modification la plus marquante : une 2 CV à 3 volumes, avec un 
arrière ouvert type pick-up pour augmenter le volume de charge. La 
Citroneta, pour camioneta Citroën, est née, c’est une AZ de 425 cm3, 
12 ch et 2 portes suicide. Différentes évolutions apparaîtront au cours 
de sa carrière, de AZ à AZAM : passage à 18 ch (1963), possibilité de 2 
ou 4 portes (à partir de 1963), proposition d’un capot à 2 médaillons 
emboutis, couverture de la malle arrière, relocalisation de la roue de 
secours au fond de ladite malle plutôt qu’à l’extérieur… Les portes 
suicide et le hard-top resteront eux fidèles à la Citroneta. À partir 
de 1970, elle est progressivement remplacée par l’AX330 jusqu’à 
disparaître totalement des chaînes en 1973. Près de 15 000 modèles de 

la jolie chilienne auront été produits.

L’AX330 reprend la silhouette de la berline française. Quelques 
particularités cependant : un hayon arrière s’ouvrant entièrement, sur 
le modèle de la Dyane, des pare-chocs plus larges et éloignés du corps 
de la voiture, une ligne d’échappement raccourcie débouchant sur le 
côté, ou encore des vitres arrière à compas, pour les différences les 
plus marquantes. À partir de 1975 elle n’est disponible qu’équipée d’un 
hard-top. Quant à son cœur, il s’agit d’un 602 cm3 de 33 ch. Elle a été 
produite à 20 070 exemplaires jusqu’en 1979.

La 2 CV 6 importée prend le relais, et avec elle s’ouvre la période du 
Pop Cross, lancé par Citroën au Chili pour promouvoir sa voiture, et 
rapidement repris par Coca-Cola dans une version buggy qui, si elle 
aura eu un succès populaire important, a sérieusement endommagé le 
parc local.

Il convient d’ajouter au parc deuchiste chilien la fourgonnette AK6, 
dont la tôle est plate, et sa version pick-up, produite de 1971 à 1980. 
Ce sera le dernier modèle produit par Citroën Chile. Les importations 
se poursuivront jusqu’en 1983, soit une aventure de 30 ans pour la 
2 CV au Chili. Le terme Citroneta est aujourd’hui employé de manière 
générique pour désigner une Deuche.

le peuple en automobile, et rêvant 
d’acquérir une « vraie » française, entiè-
rement montée en France et tellement 
supérieure dans ses finitions…

Patito feo :  
le petit canard boiteux
Mais évidemment, chacun loue la 

simplicité du patito feo, le petit canard 
boiteux, et adore y plonger les mains. La 
boîte de vitesses cassée à l’aller est réparée 
pour la sortie du lendemain dans une 
crique proche, et tous glissent sur le sable 
quand 3 autres voitures y sont empêtrées. 
Mariscos (soupe froide de fruits de mer), 
baignade et, bien sûr, football : bienvenue 
en Amérique du Sud. Après l’exposition 
au public de l’après-midi, avec les deux 
voyageuses sur un podium (la Poderosa 

de Mario, 140 000 km en 2 ans, et ma 
Vaca, 30 000 km en 6 mois), vient déjà le 
temps des adieux, mais aussi et surtout des 
prix : de la plus longue distance parcourue 
(Oscar, 1 600 km en 3 CV de 1984 depuis 
Bariloche, Patagonie argentine), de la 
Citroneta la plus antique (l’AZ du Dr 
Hernandez, 1959), de la famille la plus 
nombreuse (Los Locos Toledo donc, avec 
23 membres), du club le mieux représenté 
(Citroamigos de Santiago, 13 voitures)… 
Passés discours et tours de magie, chacun 
regagne calmement sa tente : nombreux 
sont ceux qui auront plusieurs centaines 
de kilomètres à avaler le lendemain, et 
aucune idée de l’heure à laquelle ils arrive-
ront finalement. Jorge, le président du 
jeune Citroclub de Coquimbo organi-
sateur de la rencontre, enfin libéré de 

1.  & 2. Claudio est 
venu de Coquimbo 
à bord de son 
AX 330 qui date 
de 1975. Cette 
voiture possède 
quelques-unes des 
spécificités de ce 
modèle : pare-chocs 
de grandes 
dimensions, toit 
en dur, hayon etc. 
Jusqu’à la fin de 
la production, la 
2 CV chilienne a 
conservé la jupe 
arrière inclinée.

3.  Le Citroclub 
de Coquimbo, 
organisateur du 
rassemblement, 
pose ici au 
complet.

4.  El Kanguro 
Edgardo et son 
autre spécialité : 
la confection de 
couvre-chefs.

5.  Une DS a honoré 
l’assistance de 
sa présence, aux 
côtés d’une 3 CV 
argentine qui 
tient les 120 km/h 
aisément !
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ses obligations, en profite pour relâcher 
autour d’une piscola. Il est heureux de la 
participation, 72 voitures ont été réunies 
dans un contexte économique difficile, 
alors que pour la majorité des présents la 
Deuche est leur voiture quotidienne. Il 
évoque aussi le jeune mouvement chilien 
– 8 voitures rassemblées pour la première 
édition, en 2005 à Santiago – et son projet 
de Rutas de Citronetas : sur les modèles 
français, faire découvrir aux visiteurs les 
sites touristiques chiliens en 2 CV ; mais 
suivant un paradigme coopératif, dans 
lequel les bénéfices permettraient de 
maintenir en état un parc restreint et en 
péril. Quelle que soit la manière, gageons 
que la passion réunissant une nouvelle fois 
tous ces fous du petit bijou boiteux saura 
perpétuer, ici aussi, l’esprit deuchiste. n


