Swissair,
la passion
d’une vie !

AVANT - PROPOS

Ce Livre n’est pas l’historiographie officielle de notre Swissair.

Mais,
plus simplement,

le récit de la destinée unissant ma famille aux débuts de l’aviation commerciale,
une ascendance vaudoise du joli village de Montricher.

Un petit pays, une grande compagnie, un bon réseau !

!

L’image d’une Suisse belle et accueillante a voyagé avec la Swissair.
Ensemble, elles ont fait le tour du monde ».
(Marc Morel)
Directeur-Général Swissair France
1947 – 1962

Voyager Swissair :
Le plaisir de l’attente,
la magie du vol,
un souvenir merveilleux !

Un certain « art du voyage » à jamais disparu !

A l’instant
de l’alignement sur la piste d’envol

le rêve de voler « Swissair »
devient réalité !

Un souvenir inoubliable !

L’équipe des « Pionniers » Swissair France, composée de trois personnes, doit tout
créer !
En premier, constituer la Société Anonyme « Swissair France », puis trouver les
locaux pour y installer le siège social. Un gros morceau, dur à faire avaler à « La
Zürich » !
Pourtant, il ne s’agissait que d’une simple représentation, de petite taille, composée
de seulement deux pièces mais… d’un bureau avec une vue imprenable sur la Place
de l’Opéra !
Swissair se devait d’exister au cœur de Paris, signalée par une belle enseigne
lumineuse ornant le balcon du premier étage comme le montre une photo de 1949.

Place de l'Opéra - Boulevard des Capucines - Rue de la Paix en 1949.

En 1948, Swissair utilisait l’avion le plus moderne de l’époque, le fameux Douglas DC-3 comme
en ce mois d’avril où la ligne Genève-Nice fut officiellement inaugurée par le HB-IRN entouré
des plus hautes autorités niçoises et de Mr Boru, chef d’escale (dernier à gauche). Cet avion est
maintenant exposé au Musée des Transports de Lucerne.
De conception entièrement métallique, il fut construit à 10.655 exemplaires. Son exceptionnelle
robustesse contribua à sa longévité sur les lignes européennes.

Les deux derniers exemplaires ne furent retirés de la flotte active que le 31 mars 1964. Ils
poursuivirent cependant leur carrière quelques années encore comme avion d’entrainement au sein
de l’école des futurs pilotes de ligne.

1955; une date importante pour Swissair France !
C’est l’année où l’on change d’aéroport !
Avec l’assistance totale d’Air France, les avions Swissair opéraient leurs rotations depuis l’aéroport
de Paris-Le Bourget. Cependant, dès 1909, existait un autre aérodrome situé dans le sud de la capitale
dénommé
« Port-Aviation ».
Réservé aux seules activités
militaires, il s’ouvre dans sa partie
Nord au trafic aérien civil durant
l’entre deux-guerres sous le nom
d’« Orly-Villeneuve » .
A partir de 1945, le trafic des lignes
régulières s’intensifiant fortement,
« Orly Nord » est rendu totalement
au trafic civil le 1 mars 1954.
1948 -

Un aéroport aux dimensions de l'époque ! .

Swissair assure maintenant son propre
enregistrement des passagers et le
traitement du fret sous la responsabilité du
chef d’escale Mr Henri Maders. Tous ceux
qui l’on connut se souviennent d’une
personne à la jovialité légendaire, toujours
prête à aplanir les difficultés des passagers
en gardant une perpétuelle bonne humeur ;
« un Personnage ».

En 1970, à Swissair Paris, Monsieur André Clemmer retrouve la capitale française. Après dix-sept ans d’absence, tout a bien
changé ! Il avait connu la période « artisanale » du début des années 1950, il retrouve une petite machine déjà bien rodée.
Avec une très grande clairvoyance commerciale, il va renforcer l’implantation de la compagnie dans les différentes provinces
de l’Hexagone.

En particulier, il va tisser une chaîne de bureaux dans les
régions frontalières comme l’agence de Mulhouse dirigée par
MLHDM Mr René Riegert.

M. André Clemmer

En ce début de décennie, l’énergie de tous est concentrée pour
réussir pleinement l’évènement majeur prévu au mois de mars 1971 :
l’installation de Swissair à l’aéroport d’Orly-Ouest. Une plate-forme
aéroportuaire flambant neuve, partagée par moitié avec la compagnie
intérieure française Air Inter, aujourd’hui absorbée par le groupe Air
France.
Pour les transits provinces françaises vers l’international, cet
heureux voisinage apporte aux passagers une réelle facilité de voyage ;
fini le long périple d’un transfert entre aérogares ! Ils sont accueillis par
un personnel d’escale de hautement qualifié, très motivé. Enfin, Ils
profitent des excellentes prestations offertes à bord du nouvel avion
moyen-courriers : le Douglas DC-9. La Swissair lui restera fidèle
pendant de longues années.

L'aéroport de Paris-Orly Ouest - vue générale.

On y accédait par une route bordée de talus aux herbes folles.

L’actuelle avenue Louis Casaï !
Un lieu si éloigné de la ville que, dans les champs
environnants, étaient plantés ces curieux panneaux à
l’attention des chasseurs.
Une sage précaution !

C’était une époque où l’on pouvait encore confondre… fuselages avec plumages !

Aéroport de Genève – Cointrin – vue générale

Comme à Genève, l’aviation commerciale alémanique a connu des débuts bien
modestes à Zurich, en témoignent ces photos que l’on croirait surgir « d’un autre âge ».
Le tarmac n’était qu’un « champ d’aviation » où le gazon régnait encore en maître !

Mais qui donc passe la tondeuse !

L’excellence d’un service à bord s’est
installée très tôt dans l’esprit « Maison ».
Swissair est la première compagnie
aérienne européenne à introduire des
hôtesses de l’air qui régalent les passagers
avec de bons petits plats préparés par ce
qui allait devenir le « catering. »
Les premières liaisons au départ de de Zurich,
Quand petit réseau deviendra grand……
Depuis, les méthodes ont changé !

1991 – Aéroport de Zürich – Kloten – vue générale du Terminal A et de la tour de contrôle.

L’Histoire du réseau Swissair racontée par la philatélie !

Premier vol transatlantique Genève-New-York – 2 mai 1947

Premier vol sur New York opéré en DC-8 - 30 mai 1960.

Contempler les affiches Swissair …

Le plaisir d’un voyage immobile !

USA - Coal Canyon – réserve Navajo – Arizona.

Destination
Un livre magnifique,
à dévorer sans modération !
Un cadeau d’exception,
à offrir à tous les amoureux de l’aviation.

Souvenirs !
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