
Daniel Cordier compte parmi les tout premiers Français à rejoindre Londres, le 25 juin 1940, 
à l'âge de 19 ans. Il est, pendant onze mois, le secrétaire de Jean Moulin, et à ce titre la 
personne qui connait le mieux celui sur qui compte le général de Gaulle pour rallier autour de 
lui la Résistance intérieure 

Jeunesse

Il raconte sa jeunesse bourgeoise, ses premières amours et son éducation familiale 
maurassienne et royaliste : il était Camelot du roi. À l'armistice de 1940 signé par le maréchal 
Pétain, il se révolte contre la défaite de 1940. 

Il souhaite mobiliser des jeunes via son réseau d'activisme politique, afin de continuer le 
combat en Afrique du Nord. Faute de choix et précipité par la possible fermeture des 
frontières, il rejoint Londres et les Forces françaises libres du général de Gaulle, par la mer, 
accompagné d'une dizaine de ceux qu'il a convaincus. Tous n'ont pas pu monter à bord, faute 
de place sur les bateaux surchargés, ni rejoindre la mer à cause des couvre-feux et des 
interdictions de rassemblement. Ils n'apprennent que leur destination est Londres qu'une fois 
en pleine mer. 

DANIEL CORDIER : compagnon de la

Libération



Londres

Il commence son entraînement militaire dans les Forces françaises libres à Camberley, aux 
côtés de quelques centaines de Français, dont Stéphane Hessel et Raymond Aron. Les 
discussions qu'il aura avec eux participent de l'évolution de ses opinions politiques. 

Il est recruté par le BCRA et suit un entrainement d'espion : maniement des explosifs, corps à 
corps, émission et réception radio, filature, puis parachuté en France occupée. 

Parachuté en France

Jean Moulin le choisit pour devenir son secrétaire personnel, sans qu'il ne sache trop 
pourquoi ; il a l'occasion d'observer la personnalité de Moulin de près. Il l'assiste en effectuant
des missions de courrier, de dactylographe, de recrutement et en servant de liaison radio avec 
Londres. Il assiste à la plupart des réunions auxquelles Jean Moulin prend part, avec des 
diplomates, dignitaires, syndicalistes et militaires français, et les chefs des principaux réseaux 
de résistance, qui souvent l'ennuient, lui qui rêve de « tuer du Boche ». 

Il raconte le quotidien de la Résistance, d'un caractère moins romanesque et plus dangereux 
que prévu, et les luttes intestines, entre les différents réseaux de résistance, les partis 
politiques et les syndicats. 

Ses idées politiques évoluent au fil de ses expériences et de ses rencontres ; il devient de plus 
en plus républicain et abandonne peu à peu l'antisémitisme    

Marchand d’art et historien , il meurt le 20/11/2020
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