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Article du vendredi 16 mai 2008 – La Corse VOTRE HEBDO   ALTO‐CASINCA 

Le pèlerinage des vétérans américains à Folelli 

Ils se souviennent… 

 
Les élèves de 3ème A, aux côtés de leur professeur de Technologie Xavier Casciani et du principal Denis Muselli, devant la 
plaque commémorant dans leur collège le courage des pilotes d’Alto. (Photos Gérard Baldocchi)

Trois anciens pilotes du 57th groupe de chasse 
de  l’US  Air  Force  participeront  le  23 mai  au 
collège  de  Casinca  à  une  cérémonie  du 
souvenir  à  l’endroit  même  où  se  trouvait 
« Alto », l’une des bases aériennes américaines 
en 1944 en Corse. 

’est une histoire comme  les aiment  les 
producteurs  d’Hollywood.  Celle  d’une 
formidable  aventure  humaine.  Et 

l’émotion  sera  sans  nul  doute,  une  nouvelle 
fois,  au  rendez‐vous  pour  ces  trois  vétérans 
américains de la Seconde Guerre mondiale qui 
reviendront,  le 23 mai à Folelli, se recueillir  le 

temps  d’un  « pèlerinage »  à  l’endroit même 
où  ils étaient postés au printemps 1944. C’est 
là en effet que  se  trouvait « Alto »,  l’une des 
bases de l’US Air Force implantées en Corse. 

L’île,  qui  a  abrité  jusqu’à  plus  de  50 000 
soldats  du  nouveau  monde,  était,  en  ce 
temps‐là,  surnommée  « USS  CORSICA »  (USS 
signifiant United  States  Ships). Autrement dit 
un  porte‐avions  insubmersible  qui,  de  par  sa 
position stratégique, a  joué un rôle  important 
durant  la  campagne  d’Italie  et  le 
débarquement de Provence. 

C
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Des  bombardiers,  chasseurs  et  avions  de 
reconnaissance  étaient  positionnés  sue  une 
dizaine  de  terrains  d’aviation  militaire 
disséminés  en  particulier  le  long  de  la  côte 
orientale. Des pistes d’Alto (un nom emprunté 
à  la  rivière Fium’alto),  s’envolaient  les avions 
du  57th  fighter  group,  unité  mythique  de 
l’armée  de  l’air  des  Etats‐Unis.  Il  était 
composé  de  trois  escadrons  –  le  64th 
surnommé  « Black  Scorpio »  (« les  Scorpions 
noirs »),  le  65th  qui  répondait,  lui,  au  doux 
nom  de  « Fignhting  coks »  (« les  Coqs  de 
combat »)  et  le  66th  qui  était  baptisé 
« Exterminators » (« les Exterminateurs ») – et 
chapeautait  également  des  escadrilles 
françaises :  « Dauphiné »,  « Navarre »  et 
surtout « Lafayette » dont la réputation n’était 
plus à faire y compris auprès des Américains. 

Le  devoir  de  mémoire  des 
collégiens 

Une  plaque  rappelant  le  courage  de  ces 
pilotes  américains  et  français  avait  été 
apposée  le  6  mars  1998  au  collège  de  la 
Casinca  à  Folelli  à  l’initiative  de  Jean‐Michel 
Casanova,  un  passionné  d’aviation  qui  a 
effectué  d’importantes  recherches  sur  la 
présence de  ces  chasseurs  (1),  et  Jean‐Marie 
Pietrucci,  président  de  « Militaria  véhicules 
group  2B ». Un  choix  hautement  symbolique 
que ce lieu dédié à l’enseignement des jeunes 
générations et qui se trouve en bout de piste 
de ce qui était alors « Alto ». 

43 membres du 57e groupe de chasse et leurs 
familles  avaient  fait  spécialement  le  voyage 
pour assister à cette inauguration. 

Dix ans après,  les collégiens préparent  le « D‐
Day d’Alto ». 

Avec  leur  professeur  de  Technologie,  Xavier 
Casciani, les élèves de 3ème A ont conçu un site 
internet  racontant  en  français  et  en  anglais 
cette  épopée  (www.alto‐squadron.fr  ).  Des 

élèves de 4ème ont, quant à eux, participé à un 
diaporama. 

« Sur les traces d’Alto. Pour ne pas laisser leur 
histoire  mourir  avec  eux. »  Tel  est  le  fil 
conducteur de ce projet pédagogique. 

« Cette base  reste  assez méconnue,  constate 
Xavier Casciani.  La  venue  des  anciens  du  57e 
est  d’autant  plus  importante  qu’ils  sont  très 
âgés  et  se  rendent  sans  doute  ici  pour  la 
dernière fois. » 

Le  21  mai,  débarqueront  dans  l’île,  les 
vétérans Dave Hutton  (66e) et son épouse  Jo, 
Harold « Mac » Mc Donnel (66e) et son épouse 
Ronnie, James « Rabbit » Hare (65e) et son fils 
James Christopher, ainsi que James Smith, fils 
de Don. E Smith (66e). 

Le  23,  une  cérémonie  sera  donc  organisée  à 
Folelli  en  leur  honneur  en  présence  d’une 
délégation de la BA 126 de Ventiseri‐Solenzara 
conduite  par  le  lieutenant‐colonel  René 
Morgue,  des  associations  d’anciens 
combattants  et  anciens  résistants. 
L’association  « Militaria  véhicules  group  2B » 
coordonnera  une  reconstitution  historique 
aux couleurs de  la bannière étoilée à  laquelle 
participeront  également  « A  Bandera »  et 
« USS Corsica ». 

 
Bien  qu’ayant  fait  carrière  dans  le  transport maritime, 
Jean Santoni, qui nous montre des maquettes, s’est pris 
de passion pour l’épopée des « Thunderbolt ». 

 

http://www.alto-casinca.fr/
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Le pilote et le bébé 

Il  est  arrivé  en  Corse  une  anecdote  insolite  à  Dave 
Hutton. « Cela s’est passé en mai ou en  juin 1944.  Il se 
reposait sur la base quand il a vu arriver, très excité, l’un 
des deux médecins d’Alto qui lui a dit : « Viens avec moi, 
je  vais  à Bastia  remplir  une mission  qui  n’a  rien  à  voir 
avec  la  guerre »,  raconte  Jean  Santoni. Ce  jeune pilote 
américain de 20 ans s’est ainsi retrouvé « assistant » du 
médecin  lors de …  l’accouchement d’une  jeune  femme 
corse. Il en garde un souvenir très ému mais n’a aucune 
information sur l’enfant et sa mère. » 

Qu’est  devenu  ce  bébé  qui  doit  avoir  aujourd’hui  64 
ans ? Avoir de ses nouvelles et si possible le revoir serait 
pour l’ancien pilote un cadeau inestimable. 

Si  vous  détenez  quelques  informations,  prévenez‐nous 
en  téléphonant à  la  rédaction de  la Corse Votre Hebdo 
au 04.95.34.54.72. 

 
James « Rabbit » Hare (ici en 1944 à bord de son avion 
de chasse, est l’un des vétérans qui viendra se recueillir 
le 23 mai en Corse. 

Opération « Strangle » 

Le 57th groupe de chasse de  l’US Air Force a 
été envoyé en 1942 en soutien de la 8e armée 
britannique  du  maréchal  Montgomery  qui 
faisait  face,  sur  le  front d’Afrique du Nord,  à 
l’Afrika  Korps  du maréchal  Rommel.  Chargés 
d’appuyer les hommes au sol, les pilotes de P‐
40  « Warhawks »  (« faucons  de  guerre »)  se 
font remarquer, malgré  les ripostes ennemies 
et  des  conditions  météorologiques  difficiles, 
par leur ténacité à tout mettre en œuvre pour 
faire  reculer  les  armées  allemandes  et 
italiennes.  Le  18  avril  1943,  il  contribua  à 

infliger de  très  lourdes pertes à  l’Afrika Korps 
lors  de  l’attaque,  au‐dessus  de  la 
Méditerranée,  du  convoi  aérien  qui  évacuait 
l’Afrique les restes de cette unité. 

Il  joua  ensuite  un  rôle  important  dans 
l’invasion de  la Sicile et  le débarquement  sur 
la péninsule italienne. Après la libération de la 
Corse en septembre1943, les forces alliées qui 
étaient « enlisées » au pied de Monte Cassino 
décidèrent d’utiliser  l’île comme  tête de pont 
d’une opération destinée à paralyser les accès 
permettant de ravitailler les troupes de l’Axe. 

Depuis  la Corse,  le 57e prit une part  active  à 
l’opération « Strangle » (« étranglement ») car 
il était en mesure d’attaquer en basse altitude 
les forces adverses qui étaient logées dans des 
vallées encaissées. 

Il fut envoyé sur d’autres terrains d’opérations 
en Italie, dans la vallée du Rhône et la Brenner 
Pass  en  Autriche  avec  pour  mission  de 
harceler  la  Wermacht  en  pleine  retraite.  Le 
groupe fut désactivé le 7 novembre 1945. 

 

 

Pris  en  charge  par  un  groupe  informel 
composé  notamment  de  Jean  Santoni,  Jean‐
Marie  Pietrucci,  Dominique  Taddei,  Jean‐
Michel Casanova, Xavier Casciani, Louis Filippi, 
Frédéric  Vincent,  et  Michel  Martraix, 
les »boys » s’offriront un moment de détente 
dans la région bastiaise avant de poursuivre, à 
partir du 25 mai, leur pèlerinage en Italie. 

Les P‐47 « Thunderbolt » 

L’histoire de la base d’Alto, où se trouvait une 
centaine d’avions, est étroitement  liée à celle 
des P‐47s « Thunderbolt »  (« la  foudre »). Ces 
avions  avaient  pour  mission  de  harceler  les 
troupes  d’élite  allemandes  qui,  nichées  dans 
les  vallées  encaissées,  empêchaient  la 
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progression des  forces alliées vers  le nord de 
l’Italie.  « La  Corse,  grâce  à  sa  position  qui  la 
situait  plus  haut  que  le  front  et  non  loin  de 
l’Italie,  et  la  Sardaigne  ont  été  utilisés  pour 
faire  sauter  ce  verrou,  explique  Dominique 
Taddei, auteur de « USS Corsica » (Albiana), un 
livre  sur  les  bombardiers  affectés  dans  l’île 
durant  la  guerre.  Il  prépare  actuellement  un 
deuxième ouvrage qui sera centré, cette  fois‐
ci,  sur  les  chasseurs  stationnés  à  Folelli mais 
aussi à Poretta, Ghisonaccia et en Balagne. 

Les « Thunderbolt »  jouissent d’un  très grand 
prestige Outre‐Atlantique. 

 
Le  livre  USS  Corsica,  l’île  porte‐avions  de  Dominique 
Taddei aux éditions Albiana. 

Remplaçant  à  partir  de  décembre  1943  les 
vaillants P‐40 « Warhawks »  (« les  faucons de 
guerre »),  les P‐47, plus grands, dotés de huit 
mitrailleuses  au  lieu de  six, permettaient des 
vols  d’interception  à  haute  altitude, 
expliquent  Jean‐Michel  Casanova  et 
Dominique  Taddei  d’après  les  informations 
recueillies à  la  lecture du  livre « The  fabulous 

of  the  57th »  rédigé  par  Wayne  Dodds,  un 
ancien aviateur de ce fameux groupe. 

Mais  une  idée  germa  à  Alto  dans  l’esprit 
inventif du commandant des « Fighting coks », 
le  lieutenant‐colonel Gilbert Wymond. « Avec 
l’aide  du  sergent‐chef  armurier  Bill  Hahn,  il 
modifia  cet  avion  de  chasse  de  manière  à 
pouvoir y accrocher des bombes et y  installer 
de  nouveaux  viseurs  pour  les mitrallages  en 
rase‐mottes. Le 65th a ainsi été  le précurseur 
des  vols  d’attaque  au  sol  et  grâce  à  cette 
unité,  le  P‐47  devint  le  chasseur  bombardier 
américain le plus performant. » 

Il  y  avait  la machine mais  aussi  les  hommes. 
« Ces pilotes sont des  légendes vivantes dans 
leur pays, déclare Frédéric Vincent. Ils se sont 
illustrés  au  combat  mais  ils  étaient  aussi 
confrontés à un danger permanent car le P‐47 
était un avion monomoteur  très  lourd et  très 
puissant avec ces 2 200 chevaux. C’est un peu 
comme  s’ils  conduisaient  une  F1.  Il  y  a  eu 
d’ailleurs  autant  de  morts  à  l’entraînement 
qu’au combat. Dave Hutton a ainsi perdu son 
meilleur ami lors d’un vol d’acclimatation. » 

 
Le P‐47 « Thunderbolt » a été, durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’un des avions phares de l’US Air Force. 

Hollywood et l’effort de guerre 

C’était la guerre avec son lot de tragédies. Une 
guerre  terrible  qui  avait  entraîné  dans  son 
sillage ces jeunes soldats âgés d’une vingtaine 
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d’années.  Gilbert  Wymond,  le  chef  du  65th 
était surnommé « le vieux ». Il avait… 24 ans ! 

 

Mais  les  « boys »  savaient  aussi  s’offrir  des 
moments  de  détente  pour  échapper  à  ce 
quotidien.  « Après  des  journées  harassantes, 
les  équipes  au  sol  et  les navigants  avaient  la 
possibilité  d’aller  se  rafraîchir  en  plongeant 
dans  les  merveilleux  ruisseaux  de  l’arrière‐
pays, raconte Wayne Dodds dans son ouvrage, 
et appréciaient une quiétude bien méritée. » 

Des  images  insolites  que  l’on  retrouve  dans 
celles  filmées entre mars et  juin 1944 par  les 
cinéastes William Wyler et  John Sturges pour 
les  besoins  de  « Thunderbolt »  (2),  un  film 
commandé par l’USAF. 

C’est à partir des « rushes » de ce tournage où 
ils  avaient  été  intrigués  par  la  présence 
récurrente  du mot  « Alto »  sur  les  claps  que 
Daniel  Costelle  et  Isabelle  Clarke  ont  conçu 
leur  propre  documentaire,  « Sur  la  piste 
d’Alto,  l’escadrille  du  souvenir »,  qu’ils  ont 
enrichi de nombreux témoignages (3). 

 
Agent  d’escale  à  l’aéroport  de  Bastia‐Poretta,  Jean‐
Michel  Casanova  est,  avec  Jean  Marie  Pietrucci,  à 
l’origine de la pose de la plaque au collège de Folelli. 

« Cette  histoire  a  été  pour  Isabelle  Clarke  et 
moi  un  véritable  coup  de  cœur  et  nous 
sommes  fiers  d’avoir  participé  au  patrimoine 
de  la  Corse,  confie  Daniel  Costelle.  Le  plus 
fabuleux a été de pouvoir remonter la trace de 

ces pilotes et de voir,  tant d’années après,  la 
force de leur attachement pour la Corse. » 

L’épave d’Anghione 

Certains  de  ces  soldats  ont  payé  de  leur  vie 
leur  engagement,  d’autres  sont  sortis 
indemnes  de  ce maelström  de  violence mais 
ont vu la mort de très près comme le pilote de 
ce  P‐47  qui  gît  par  quinze mètres  de  fond  à 
deux  kilomètres  de  la  plage  d’Anghione 
(commune  de  Castellare‐di‐Casinca)  et  que 
Jean Santoni a contribué à exhumer de l’oubli. 
« J’avais entendu parler de  cet avion par des 
habitants  du  village  mais  personne  ne 
connaissait son histoire, raconte‐t‐il. En 1988, 
des  amis  plongeurs,  Jean  Campiano  et 
Christophe  Maes,  ont  ramené  des  indices 
permettant  de  l’identifier  et  notamment  le 
numéro  de  série  du  radiateur.  Je  dirigeais 
alors  la  filiale  française  d’un  armateur 
norvégien  et  j’ai  fait  appel  à  mes  contacts 
américains  qui,  après  avoir  interrogé  l’USAF, 
m’ont  appris  que  l’épave  en  question  était 
celle  d’un  P‐47  du  57th.  J’ai  poursuivi  mes 
recherches  et  j’ai  pu  retrouver  l’ordre  de 
mission  de  cet  avion.  Il  appartenait  à  un 
groupe  de  seize  chasseurs  du  65e  parti  le  6 
avril  1944  bombarder  un  viaduc  en  Italie. 
Touché  par  la  « flak »,  la  redoutable  DCA 
allemande, l’avion s’est embrasé sur le chemin 
du  retour  et  a  été  contraint  de  se  poser  en 
mer.  Le  pilote,  J.Ray  Donahue  s’en  est  sorti 
sain  et  sauf  avec  seulement  quelques 
brûlures. » 

Jean  Santoni,  qui  a  travaillé  avec  Daniel 
Costelle et Isabelle Clarke, a eu le privilège de 
le  rencontrer en 1995 et de  lui  remettre « le 
manche  à  balai »  de  son  avion.  « Donahue  a 
presque  fondu  en  larmes.  Il  est 
malheureusement  décédé  depuis  mais  ces 
dernières  années  m’ont  permis  de  faire  la 
connaissance des membres survivants du 57th 
qui  sont  devenus  des  amis,  souligne  Jean 
Santoni  qui,  avec  Jean‐Michel  Casanova  et 



(3) Coproduction  CC  &  C,  France  3  et  Louis 
Vaudeville,  ce  documentaire  avait  été  diffusé 
en  2006  sur  l’antenne  corse  et  nationale  de 
France 3. 

l’association  Militaria  véhicules  group  2B,  a 
été fait membre d’honneur de l’amicale de ce 
groupe de chasse. 

Autant  dire  que  pour  tous  ceux  qui  se 
mobilisent pour perpétuer  le  souvenir d’Alto, 
le  rendez‐vous  du  23 mai  revêt  une  grande 
imporatance. Et ils aimeraient que l’histoire ne 
s’arrête pas là. 
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« Ce serait,  je pense, une bonne chose,  lance 
Jean‐Michel Casanova, que  le nom d’Alto soit 
donné à une rue, un lotissement ou un lieu‐dit 
afin  de  saluer  la mémoire  de  ces  anonymes 
qui ont écrit l’Histoire. » 

« En 1998, nous ne nous sommes pas réveillés 
à  temps,  regrette  pour  sa  part  Dominique 
Taddei.  Nous  aurions  du  le  faire  bien  avant 
lorsqu’ils étaient encore dans la force de l’âge. 
Aujourd’hui,  avec  les  années,  ils  tombent 
progressivement. »  Lui  qui  à  également  tissé 
des  liens  d’amitié  notamment  avec  les 
descendants  de  ces  pilotes  apprécierait  que 
l’on rende  les honneurs qu’il se doit à « cette 
génération  qui  a  été  extraordinaire,  tout 
simplement parce qu’elle a sauvé le monde. » 

 
La piste d’Alto en 1944. 

Fabrice Laurent 

 
 
Plaque commémorative à l’occasion du D‐Day 2008 (23 
mai 2008) apposée dans la salle de Technologie (T3) et 
réalisée dans le cadre du projet avec les troisième A par 
Xavier Casciani. En dessous, plaque commémorative 
dans le hall du collège. 

(1) Avec  son  ami  Dominique  Taddei,  ils  s’étaient 
partagé  le  travail,  celui‐ci  ayant  axé  ses 
investigations  sur  les  bombardiers.  De  son 
côté, Alex Durastanti a enquêté sur les soldats 
canadiens,  australiens,  néo‐zélandais,  sud‐
africains et britanniques qui étaient également 
affectés dans l’île. 

(2) William  Wyler  s’était  déjà  fait  un  nom  à 
Hollywood  avec  des  œuvres  comme  « les 
Hauts  de  Hurlevent »  et  « la  Vipère »  et 
enrichira  par  la  suite  sa  filmographie  de 
nombreux  films dont  l’un des plus connus est 
sans conteste « Ben Hur ». Lors du tournage de 
« Thunderbolt »,  John  Sturges  était  alors  un 
cinéaste  débutant.  Il  marquera  plus  tard  de 
son  empreinte  notamment  le  western  avec 
« Règlements de compte à OK Corral » et « les 
Sept mercenaires ». 

 


