
22 JUIN - JOURNÉE MONDIALE DE LA COX.
A compter de 1995, tous 1es 22 juin à venir seront décrétés " JOURNÉE MONDIALE DE
LA COX", une date qui nous permettra de fêter cette adorable, sympathique et très utile
petite voiture.

Pourquoi le 22 juin? Car, c'est à cette date que fut signé en 1934 le contrat entre
l'Association Natationale de l'Industrie Automobile Allemande et le Docteur Ferdinand
Porsche. Ce contrat stipulait que I'équipe des ingénieurs de F. Porsche devait élaborer la
"Voiture du peuple" et présenter le premier prototype dans 1es 10 mois à compter de cette
date. Ce fut le jour qui marqua le début de 1a grande saga de 1a cox, le jour où tout a
commencé. Etant donné que ce sera une date mondiale, elle devait prendre en considération
les conditions climatiques de la Terre entière. Le climat du mois de juin est convenable
dans 1’hémisphère nord et agréable dans la majeure partie de 1'hémisphère sud, c'est
pourquoi le choix du 22 juin nous a semblé judicieux.

Quel est l'objectif de cette date? Avoir un jour de référence afin de fêter 1a voiture la plus
vendue au monde, la voiture qui fut élue "Voiture du siècle" et celle que des milliers de
passionnés ont choisi de porter en haute estime.

Pourquoi cette journée est-elle lancée lors de la 5ème Rencontre Internatlonale
d'Anciennes VW de Bad Camberg? Tous ceux qui se rendent à ce meeting et, même ceux
qui n'y viennent pas mais qui en ont connaissance, savent l'importance que revêt cet
événement mondial pour les admirateurs de cox. C'est sans aucun doute l'un des lieux de
référence mondiaux en matière de Volkswagen anciennes et spéciales. Des fans de
coccinelle, venus de 1a terre entière, y participent. Des revues des quatre coins du monde
publient des articles relatant cet événement.Tous ces facteurs semblent désigner la
concentre de Bad Camberg comme le jour idéal pour lancer la "JOURNÉE MONDIALE
DE LA COX"!

Ce ne sera pas une date formelle. L'homologation des autorités ne sera pas nécessaire. Ce
sera juste une journée de souvenirs afin que chacun d'entre nous se souvienne de la voiture
qui est sa passion. Votre accord et votre aide suffisent pour que cette date devienne réalité.

Dr. Bernd Wiersch
AutoMuseum Volkswagen

Wolfsburg

Mr. H.W. Lottermann
Organisateur du événement

Bad Camberg

Alexander Gromow
Président du FUSCA
CLUBE do BRASIL

Document distribué à Bad Camberg, Allemagne, le 24 Juin, 1995.
Alexander Gromow n’est pas plus le Président de la Fusca Clube do Brasil.


