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VICHY OU DISSIDENCE

BÉVILLE (Albert) :
une carrière d’administrateur colonial de PÉTAIN à Dakar

La parole est aux documents
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Les documents témoignent et transmettent une histoire encore peu connue.

Vichy : le gouvernement du maréchal PÉTAIN collabore avec HITLER et 
les troupes d’occupation allemandes à partir de juillet 1940. Au ministère 
des Colonies, un fonctionnaire originaire de Guadeloupe travaille à la 
Direction Politique : BÉVILLE (Albert). Il s’inscrit en juin 1941 pour 
suivre l’enseignement de l’École des cadres d’Uriage « rattachée à sa 
manière à la révolution nationale », observe Robert O. PAXTON, et il 
demeure au service du Maréchal jusqu’en août 1944. Puis il sert en Afrique 
comme administrateur colonial au Dahomey et en Côte d’Ivoire, où il est 
commandant de cercle (Katiola, Agboville et Man).

Dissidence : des hommes et des femmes originaires de Guadeloupe, de 
Guyane et de Martinique, font un autre choix que BÉVILLE (Albert). Ils 
décident de combattre les Nazis et de rallier les Forces alliées (anglaises & 
USA) ou de se rendre à Londres où siègent les Français libres du général 
Charles De  GAULLE

Deux choix : Vichy ou Dissidence ? Guadeloupe, Guyane et Martinique 
n’ont pas oublié leurs enfants qui les ont quittées pour lutter  avec les troupes 
alliées sur terre, sur mer, dans les airs ou dans les services secrets entre 1940 
et 1944. Les documents révèlent une liste de ces combattants, dont certains, 
comme Paul VALENTINO, s’engagèrent dès 1940 et 1941, au moment où 
en France, à Vichy, sévissaient le culte de PÉTAIN et la dictature allemande.    

ORUNO D. LARA (Guadeloupe), historien, docteur d’État (Histoire Moderne 
et Contemporaine), a fondé et dirige le Centre de Recherches Caraïbes-Amériques 
(CERCAM). 
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