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Les terrains d’aviation en Nouvelle-Calédonie
Ce terrain d’aviation (la Plaine des Gaïacs) devint bientôt l’une des principales
escales sur la ligne aérienne reliant l’Amérique à l’Australie. A 165 miles (265 Km) de
Nouméa, sur la route principale de la côte ouest, ce terrain fut décidé par les ÉtatsUnis immédiatement après Pearl Harbor et construit en adjudication par une maind’œuvre civile française, américaine et australienne, jusqu’à l’arrivée de l‘armée
américaine en avril. Les civils américains qui étaient employés par la Hawaïan
Construction Co., furent retardés de nombreuses semaines en raison de l’absence
d’engins mécanique. Le Air Transport Command devait tenir une place importante
sur ce terrain où je vis également atterrir les premières forteresses volantes en mars,
sur le minerai de fer rouge. Cette surface provoquait d’énormes nuages de
poussière, mais constituait néanmoins une piste acceptable. J’y ai lu des journaux de
Brisbane et d’Auckland le jour de leur publication, car il y avait des vols quotidiens
vers ces villes, de même que beaucoup plus loin vers les Fidji, Canton, Pearl Harbor.
Toute une quantité de chargements prioritaires transitaient aussi par ce terrain. En
résumé, c’était le seul lien de l’armée américaine avec les éléments plus au sud
jusqu’à ce que soit tracée plus à l’est la route secondaire (…). Tontouta, l’autre
principal terrain calédonien, à 55 Km de Nouméa, fut construit de la même manière
par des ouvriers français sans expérience et des Australiens spécialisés, renforcés
par les Forces américaines. Il devint un poste important du SCAT1 exploité par le
Corps des Marines US. Pendant longtemps principale base la plus proche de toutes
les opérations du Pacifique Sud, Tontouta s’avéra vital pour l’offensive des Salomon.
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1. SCAT : South Pacific Combat Air Transport (transport aérien de combat du Pacifique sud)

