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Article du dimanche 25 mai 2008 – Corse Matin   ALTO‐CASINCA 

Les vétérans de l’US Air Force fêtés par les collégiens de Casinca 

Au collège de la Casinca, le souvenir de la base 
d’Alto  a  été  ravivé  par  la  visite  de  trois 
vétérans  américains.  Une  commémoration 
entre émotion et respect. 

Comme  il y a dix ans,  les élèves du collège de 
la  Casinca  ont  accueilli  d’anciens  pilotes 
américains.  Ceux‐là  même  qui  opéraient 
durant  la  Seconde  guerre  mondiale,  sur  la 
base  d’Alto,  installée  sur  le  terrain  où  a  été 
édifié  le  collège  de  la  Casinca.  Un  endroit 
chargé de symboles qui imposait un travail de 
mémoire. 

Dans  le  cadre  de  leur  projet  éducatif,  les 
élèves  de  3ème  de  l’établissement  scolaire 
casincais  ont  opté  pour  la  création  d’un  site 
internet, réalisé en cours de technologie sous 
les  directives  de  leur  professeur  Xavier 
Casciani. Le constat de  la méconnaissance de 
ce  pan  d’histoire  locale  et mondiale  a  forcé 

l’intérêt  d’un  tel  projet.  Car  si  une  plaque 
apposée  en  1998  dans  le  hall  de 
l’établissement  rappelle  ces  faits  historiques, 
rien  à  l’extérieur  ne  met  en  évidence 
l’importance de  la page de  l’histoire corse qui 
s’est écrite en ces lieux, au nom de la liberté. 

Le site est mis en  ligne à  l’adresse www.alto‐
squadron.fr et  la page  d’ouverture  est  
éloquente : « sur les traces d’Alto, pour ne pas 
laisser leur histoire mourir avec eux ! » 

 

http://www.alto-casinca.fr/
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Passage de témoin, gerbes et discours 

Ce  travail  a  donc  vu  sa  consécration  avec  la 
venue  à  Folelli,  dans  l’enceinte  même  du 
collège de  la Casinca, de  trois  vétérans de  la 
base d’Alto, qui ont fait  le  long voyage depuis 
le  continent  américain  pour  participer  à  une 
journée  commémorative  et  de  rencontre 
intergénérationnelle, au  cours de  laquelle  les 
vétérans  Dave  Hutton  (du  66ème  baptisé 
« Exterminators ») accompagné de son épouse 
Jo,  Harold  « Mac » Mc  Donnel  (du  66ème)  et 
son épouse Ronnie, James « Rabbit » Hare (du 
65ème  baptisé  « Fighting  cocks »  les  Coqs  de 
combats)  et  son  fils  James  Christopher,  ainsi 
que  James  Smith,  fils  de  Don.  E  Smith  (du 
66ème),  ont  passé  le  témoin  aux  nouvelles 
générations.  Journée marquée par le discours 
de  bienvenue  du  principal  Denis  Muselli  – 
traduit par Anita Tomasi, professeur d’anglais 
– qui  s’est  fait  le porte‐parole de  l’ensemble 
des élèves er des personnels du  collège pour 
dire  leur  fierté d’accueillir ces acteurs de  leur 
histoire ; l’allocution du maire, Joseph Castelli, 
qui a exprimé  la  joie partagée de participer à 
cette  cérémonie.  Le  programme  s’est 
poursuivi avec un dépôt de gerbe, la levée des 
couleurs dans  la cour du collège ou d’anciens 
véhicules de guerre étaient exposés, la lecture 
de poésies, et un rappel historique. Concernés 
et  impliqués,  les  jeunes  collégiens  casincais 
ont  complètement  adhéré  à  cette 
manifestation  du  souvenir  organisée  avec  la 
participation  de  l’historien  Jean  Santoni,  de 
Jean‐Michel Casanova, Dominique Taddei, une 
délégation  de  la  BA  126  de  Ventiseri‐

Solenzara ,  les  associations  des  anciens 
combattants  et  anciens  résistants  (ANACR), 
l’association  « Militaria  véhicules  2B »  ainsi 
que  « A  Bandera »  et  « USS  Corsica ». 
L’émotion  palpable  dans  le  regard  de  leurs 
invités d’honneur  leur a  sans doute  fait  saisir 
l’amplitude  de  la  pensée  de  Saint‐Exupéry : 
« Ce  pour  quoi  tu  acceptes  de mourir,  c’est 
cela seul dont tu peux vivre ». 

Au nom de la mémoire. 
 

Jacques Paoli 

 

 

 

 




