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u cap pour Bréguet
ADMINISTRATEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES ATELIERS
D'AVIATION LOUIS BRÉGUET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA S.E.C.O.E. (RBV
RADIO INDUSTRIE), DIRECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE D'AIR FRANCE.

ments de l'Armée de l'Air dans les
L'industrie était chez nous de traditionfamiliale.Mon père, après Forces Françaises de l'Intérieur. Après
avoir effectué plusieurs missions clanavoirdirigéuneporcelainerie à Limoges,
destines auprès des autorités de la
aétédirecteurtechnique des Glaceries
à Alger et à Londres, il
Saint-Gobain.
Moi, c'est France-Libre,
par goût
est nommé en 1944, sous le pseudoquej'aichoisil'aviation. »
L'homme qui parle ainsi se nomme nyme de colonel Vernon, chef d'étatHenriZiegler.Il a cinquante ans et major des Forces Françaises de l'Intétotalise3000heures de vol. Son brevet rieur auprès du général Koenig. Dans
depiloted'essaisporte le numéro 40...le souci d'accroître rapidement les
mis à la disposition de la
_lenuméro41 était Rozanof ; lemoyens
42,
Résistance, il fait prévaloir, à la tête
43, Dupré. Le premier,
de cet aréopage franco-anglo-amérirecemment, reste celui qui mit
aupointleschasseurs « Ouragan » et cain, le principe des parachutages de
Mystère. Le second vole toujoursjour. L'homme d'action qu'est Henri
àSud-Aviation.Le troisième préside Ziegler se retrouve là dans son élément.
àladirectiontechnique d'Air-France. Il participe ainsi à la première opéQuant Henri Ziegler, il est depuisration de ce genre et « drop » lui-même
les cargaisons d'armes et de matépeudemoisl'animateur de
Brériel destinées aux maquis de la zone
A
l'évocation de l'époque
sud.
du Centre d'Essais en Vol de
ly, dont il fut directeur
A la paix, Henri Ziegler revient au
on imagine mieux Henri
Ministère de l'Air et tente, en 1946,
f prenant la direction de la vieille
d'y faire adopter un plan de réorifondée par Louis Bréguet et
ganisation de nos fabrications aéroBt le nouveau cap à prendre,
nautiques. En désaccord avec le
le cap... Cette notion famiMinistre de l'Air, Charles Tillon, il
navigateur, Henri Ziegler l'a
prend la tête d'une nouvelle mission
i lux nécessités de sa carrière aéronautique en Grande-Bretagne et
Comme à la conduite d e sa
aux États-Unis. A son retour, il est
Itencc. Envoyé e n décembre
appelé par Jules Moch, alors ministre
I.Ut S. A., comme chef-adjoint
des Travaux Publics et des Transports,
d'achat de l'Armée de
à assumer la charge de directeur général
i dirigée par Jean Monnet, adjoint d'Air France. Mieux que quii programme d e fournitures conque, Henri Ziegler savait par expéplusieurs milliers d'avions
rience que les victoires remportées dans
' de pièces détachées repréles airs doivent être préparées au sol.
milliards de francs 1939,
Aussi, dès sa nomination en 1948, sera[Ministère de l'Air n'en avait
t-il partisan de la construction de
entre les deux guerres... A
grands ateliers de révision, notam>i Henri Ziegler prend, conment pour les moteurs. « A l'époque,
' *vec Jean Monnet et René
confie-t-il, on m'a taxé de mégaloaponsabilité de transférer
manie. Ces atebers sont maintenant
•Bretagne les commandes
parmi les mieux équipés du monde et,
'• Nationale en cours
à juste titre, l'orgueil de la Compagnie.
Pour moi, ce fut l'une des réalisations
les plus passionnantes de ma carrière. »
Couvert de postes adminis#

" C h y et à Aix-en-Provence,
^nsuite, de janvier 1941 à
™» a l'organisation d e la
l «one sud et réalise en par^ a t i o n d'importants élé-

Cet homme, pourtant, n'est pas
seulement un homme d'action, et
l'expression « c'était passionnant » qu'il
emploie souvent pour exprimer l'intérêt qu'il a pris à certains postes ou à

certains moments de sa carrière trahit
l'idéaliste.
L'idéal, c'est avant tout, pour lui,
un objectif précis à atteindre. Aussi,
rien d'étonnant à ce que Henri Ziegler
déclare, en prenant possession de son
poste de directeur général d'AirFrance, que sa politique consistera
avant tout à amener la compagnie à.
la rentabilité. Pour atteindre ce b u t ,
il fit procéder à une réorganisation
totale des services commerciaux, techniques et financiers, à un vaste renouvellement des appareils en service et au
développement de l'infrastructure terrestre.

Une autre formule qu'il affectionne
et qui révèle, après l'idéaliste, le lutteur, est « envers et contre tout » .
« Envers et contre tout » fut, de>
1940 à 1944, l'action clandestine, puisensuite une conception nouvelle de
notre politique de construction aéronautique, enfin la réorganisation de
l'infrastructure industrielle et commerciale d'Air-France. C'est aussi, en
ce qui concerne cette même compagnie,
la réalisation d'un réseau aérien conçu
dans le cadre de l'Union Française.
« Aujourd'hui, poursuit Henri Ziegler,
ce réseau, indispensable à l'évolution économique de l'ensemble géographique qu'il recouvre, est l'un des
piliers de notre présence en Afrique. A
l'origine, il comportait une quinzaine
d'escales. U en compte maintenant
plus de cent cinquante. Dans le temps
même où s'édifiait ce réseau, A i r
France passait au premier rang des
sociétés aériennes européennes et prenait la sixième place dans le m o n d e . »
En 1954, Henri Ziegler quitte l a
direction générale d'Air-France p o u r
le ministère des Travaux Publics qui
est aussi celui des Transports. Il y
rejoint le ministre Jacques ChabanDelmas auquel il reste lié par le souvenir d'une action commune dans la
Résistance, notamment dans la prépa61

La vie des affaires

Ration de Paris. Après
^ ^ d c r n i c r , il demeure à la
^ « C a b i n e t du ministère
Wrfll Corniglion-Mohmer.
^ m é , ont en commun d'être
KdlotCS aviateurs, également
problèmes de trans$$6acT autant l'un que
„ des • valeurs et des
dos véritables diplo:
service des affaires,
qualités de diplomate
Jffilcr qui devaient perESj
autres, le rapprocheB
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ment de Bréguet et de la Matra, firme
spécialisée dans la fabrication d'engins
téléguidés complémentaires de l'industrie atomique.
Par son passé, Henri Ziegler ne
pouvait manquer d'intéresser Sylvain
Floirat, lequel cherchait certain jour
d'octobre 1956 un homme pour mettre
à la tête de quelques-unes de ses activités. Henri Ziegler, ayant accepté
ses propositions, quitte l'Administration et entre dans les affaires du créateur de l'autocar « Isobloc » en qualité
de directeur général de la S.E.C.O.E.

(R.B.V. — Radio-Industrie), d'administrateur-directeur-général de la Société des Ateliers d'Aviation Louis
Bréguet, d'administrateur d'Air-Fouga
et de président-directeur général de
la Compagnie d'Applications et de
Recherches Atomiques (C.A.R.A.). Cela
suffit à occuper les jours de la semaine.
Pendant les week-ends où il peut
s'échapper, l'ancien pilote et chef du
Centre d'Essai en Vol de Villacoublay
devient chef de cordée au sein du
Groupe de Haute Montagne dont il est
un membre assidu.
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