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Jean Galzi est décédé le 
28/08/2020 à Paris. Né le 
6/10/1924 à Octon dans l’Hé-

rault, il avait reçu une formation 
littéraire avant d’intégrer, sur di-
plôme le corps des ingénieurs de 
la Météorologie, le 1er juillet 1945. 

Sur le début de sa carrière à Ca-
sablanca, au Maroc, Anicet Le 
Pors, qui a travaillé sous son au-
torité d’octobre 1955 à juin 1957 à 
la station de Marrakech, rapporte 
le témoignage suivant : « J’avais 
été affecté au Centre régional de 
la Météorologie nationale qu’il di-
rigeait et qui se trouvait au Camp 
Cazes à l’Aéroport de Casablan-
ca. C’était un haut fonctionnaire 
très sérieux, passionné par son 
travail, rigoureux et quelque peu 
ombrageux dans ses activités de 
service, mais qui savait aussi être 
très détendu dans les rencontres 
conviviales qu’organisaient alors 
les météos et leurs familles. C’était 
une période sous tension marquée 
par le retour de Madagascar du 
sultan Mohamed V et la proclama-
tion de l’indépendance du Maroc 
et aussi par le détournement  de 
l’avion transportant des dirigeants 
du FLN algérien, dont Ben Bella, à 
partir de Casablanca. » 

De cette période, il gardera des 
liens très forts avec les respon-
sables de la météorologie ma-
rocaine qui avaient apprécié ses 
compétences.

En 1970, Jean Galzi, est nommé 
au Bourget directeur de la région 
météorologique Nord (DIR/N) 
qui s’étendait alors de la Loire à 
la frontière belge. A la tête de la 
DIR/N, il s’occupe du développe-
ment des activités d’assistance 
dans le domaine des routes et 
des autoroutes, des transports 
et du bâtiment. Une activité im-
portante est la construction de 
la station météorologique sur le 
nouvel aéroport de Roissy dans 
le Val d'Oise, Roissy-Charles de 
Gaulle, dans laquelle Jean Galzi 
s'est beaucoup investi. 

En 1976, il devient pour quelques 
mois l’adjoint de Roger Mittner, 
alors directeur du Service Météo-
rologique Métropolitain (SMM), 
avant que ce dernier ne soit nom-
mé Directeur de la Météorologie 
Nationale.

Cette même année 1976, Jean 
Galzi devient le directeur du SMM 
avec Pierre Fournier comme ad-
joint. Il fait venir, cette année-là, 
Claude Azibane pour s’occuper 
des affaires générales, du bu-
reau d’ordre et de l’assistance 
dans le domaine technique. A la 
tête de ce service très important 
qui coiffe, outre les services tech-
niques centraux les six régions 
météorologiques, Jean Galzi fait 
preuve d’autorité et de rigueur. Il 
est à noter que son frère, Pierre 
Galzi, également météorologiste, 
est alors responsable d’un centre 
météorologique dans le Sud-Est. 

En 1982, après la nomination de 
Jean Labrousse au poste de Di-
recteur de la Météorologie Natio-
nale, dans le cadre d’une moder-
nisation des services, le SMM est 
remplacé par le Service Central 
d’Exploitation Météorologique 
(SCEM), qui n’a plus la respon-
sabilité des régions météorolo-
giques. Jean Galzi prend naturel-
lement la direction de ce nouveau 
service avec François Duvernet 
comme adjoint. 

De ces années 80, Anne Fournier 
nous livre cette petite anecdote :  
« Mon souvenir de M. Galzi 

comme prévisionniste débu-
tante est que certains vendredis 
après-midi, M. Galzi arrivait en 
grande hâte au bureau de rensei-
gnements pour demander les pré-
visions du week-end. Il fallait ré-
pondre vite ! Nous étions quelque 
peu stressés mais heureux de 
l'intérêt que notre directeur mani-
festait pour notre travail en venant 
directement à la source pour avoir 
les informations ».

En 1983, Jean Galzi est nommé 
à l’Inspection Générale de l’Avia-
tion Civile et de la Météorologie 
(IGACEM) et prend sa retraite en 
1990. Il occupe des responsabili-
tés au sein de la Société Météo-
rologique de France (SMF) où il 
assume la fonction de Secrétaire 
général  durant trois mandats suc-
cessifs ainsi que celle de conseil-
ler technique. Membre très actif 
de l'Association Internationale de 
Climatologie (AIC), il contribue à 
l'organisation de ses congrès an-
nuels et accueille en particulier le 
congrès de 1994 sur la Météopole 
à Toulouse. Il continuera à par-
ticiper à nombre de congrès de 
cette association jusqu'à 2002 à 
Besançon.

Jean Galzy avait rejoint l'AAM en 
janvier 2002.
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En Souvenir  
de  Jean Galzi

Jean Galzy (à droite) et Anicet Le Pors (de face)  à l'atelier de saisie du SMM à Paris/Alma lee     
lors des premières journées portes ouvertes de la Direction de la Météorologie Nationale.




