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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, cherche à rapprocher la République des 

citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres 
et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la vie 
politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange de convictions. 

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et vers une meilleure 
vision de notre histoire et de notre avenir. 

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par Xavier Fos. 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

 Daniel Bouyjou-Cordier, né à Bordeaux en Gironde le 10 août 1920, est un Français libre, 

marchand d'art et historien français. Très proche collaborateur de Jean Moulin dans la 

Résistance, il lui a consacré une biographie en plusieurs volumes qui a fait date. 

 Issu d'une famille de négociants bordelais, royalistes maurassiens et antisémites, Daniel 

Cordier fait ses études dans plusieurs collèges catholiques. Il milite à 17 ans à l'Action 

française et fonde à Bordeaux le « Cercle Charles Maurras ». Il reconnaîtra plus tard qu'il ne 

serait jamais entré dans la Résistance sans les articles du théoricien du « nationalisme 

intégral ». Mais tout au contraire de son maître à penser, il refuse d'emblée l'armistice : alors 

que son incorporation est prévue le 10 juillet 1940, il est révolté par l'annonce de demande 

d'armistice faite par le maréchal Pétain le 17 juin, qu'il entend à la radio alors qu'il se trouve 

à Pau où réside sa famille. 

 Après avoir rassemblé 16 volontaires et espérant que l'Empire français continuera la guerre, 

il embarque le 21 juin à Bayonne sur un navire belge, le cargo Léopold II, qui devait aller en 

Algérie. Mais le bateau fait finalement route vers Londres, pour suivre le gouvernement 

belge qui vient de s'exiler en Angleterre. Il atteint Falmouth (Cornouailles) le 25 juin et 

s'engage avec ses camarades dans les premières Forces françaises libres de la « Légion 

de Gaulle » le 28 juin 1940.  

 Entré au BCRA, il est parachuté près de Montluçon le 26 juillet 1942. Il gagne rapidement 

Lyon et entre au service de Jean Moulin, délégué du général de Gaulle en France, dont il 

fonde et dirige le secrétariat. 

 Pendant onze mois, il est au quotidien un des plus proches collaborateurs de Jean Moulin. Il 

gère son courrier et ses liaisons radio avec Londres. Il l'aide à créer divers organes et 

services de la Résistance, et assiste aux patients efforts de Jean Moulin pour unifier la 

Résistance intérieure française et la placer sous l'égide de Londres. 
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AAPPRREESS  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  RREESSIISSTTAANNCCEE  

 Ce long travail aboutit à la fondation du Conseil National de la Résistance (27 mai 1943). Il 
a fallu pour cela passer par bien des frictions et des divergences avec beaucoup de chefs 
de la Résistance, ainsi qu'avec Pierre Brossolette, autre envoyé de de Gaulle et concurrent 
du délégué général. Ce dernier réclamera entre autres le rappel de Cordier à Londres après 
l'arrestation et la mort de Jean Moulin. 

 

Pierre Brossolette 

 

 Resté jusqu'en mars 1944 au service du successeur de Moulin à la délégation générale, 
Claude Bouchinet-Serreules, Cordier passe les Pyrénées en mars 1944, est interné par 
Franco au camp de Miranda, puis rejoint la Grande-Bretagne. À l'occasion du procès de 
René Hardy en 1947, il dépose en faveur de sa culpabilité dans le guet-apens de Caluire. Il 
conclura à nouveau à cette culpabilité des décennies plus tard "en [son] âme et 
conscience", cette fois après de longues recherches historiques. 

 

René Hardy 
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AAPPRREESS  LLAA  GGUUEERRRREE  ::  LLEE  MMAARRCCHHEE  DDEE  LL''AARRTT  EETT  LLEESS  CCOONNVVIICCTTIIOONNSS  

SSOOCCIIAALLIISSTTEESS  

 Après la guerre, Cordier choisit de tourner la page et d'oublier radicalement cette période de 

sa vie, il ne parle plus de la Résistance en public pendant plus de trente ans. Il s'oriente 

vers une brillante carrière de marchand d'art, découvrant notamment les œuvres de Jean 

Dubuffet. Cordier ne se consacre plus au militantisme politique et il a renoncé à ses 

opinions d'extrême droite au contact du républicain Jean Moulin. Il adhère désormais à un 

socialisme humaniste et non-marxiste, aidant discrètement à la fondation du Club Jean-

Moulin au début des années 1960. 

 

Œuvre de Jean Dubuffet 

 

CCOORRDDIIEERR  BBIIOOGGRRAAPPHHEE  DDEE  JJEEAANN  MMOOUULLIINN  

 A la fin des années 1970, choqué par les rumeurs et les calomnies qui mettent en cause 
Jean Moulin (en particulier les accusations de Henri Frenay, qui en fait un agent crypto-
communiste), Cordier entreprend des recherches historiques pour défendre la mémoire de 
son ancien patron. 

 En possession des archives de Jean Moulin, Daniel Cordier a pu livrer, après des années 
de travail acharné, une somme biographique monumentale qui a profondément renouvelé 
l'historiographie de la Résistance et fait définitivement litière des diverses légendes 
cherchant à salir la mémoire du premier président du CNR. 
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Jean Moulin 

 

LLEESS  AANNCCIIEENNSS  RREESSIISSTTAANNTTSS  AA  LL''EEPPRREEUUVVEE  DDEE  LLAA  MMEEMMOOIIRREE  

 L'originalité de Daniel Cordier, en tant qu'historien-témoin, est de refuser radicalement le 
témoignage oral et de ne faire qu'un usage très restreint de ses propres souvenirs. Il insiste 
sur l'imprécision et les déformations de la mémoire humaine, qui rendent impossible 
l'établissement d'une chronologie précise, pourtant indispensable pour éviter les confusions 
et les anachronismes qui brouillent la reconstitution des processus de décision. 

 D'ailleurs, beaucoup de résistants ont rayé de leurs mémoires certains épisodes importants, 
fussent-ils parfois à leur honneur - ainsi Daniel Cordier, lors d'un colloque en 1983 sur le 
CNR, dut mettre sous les yeux incrédules de Christian Pineau le document écrit qui prouvait 
que ce dernier avait songé le premier (fin 1942) à un projet de conseil de la Résistance ; 
Pineau, sans souvenir de l'épisode, refusa malgré tout de le croire. 

 Enfin, après la guerre, bien des chefs de la Résistance ont privilégié une vision unanimiste 
de l'épopée clandestine, et préféré taire les querelles, les rivalités, les divergences 
politiques et stratégiques qui les avaient opposé entre eux ou à Londres, et dont les 
documents portent pourtant trace. Ou bien inversement, ils ont projeté sur le passé leurs 
perceptions et leurs convictions acquises rétrospectivement. 

 

UUNN  TTRRAAVVAAIILL  RREECCOONNNNUU  

 Le travail de Daniel Cordier a été souvent boudé ou critiqué par ses anciens camarades, qui 

lui ont reproché d'avoir nui à l'unité des anciens résistants. D'autres encore pointèrent que 

sous des dehors d'objectivité scientifique, il visait à défendre et justifier l'œuvre et les thèses 

de Jean Moulin, ainsi que la mise sous tutelle de fait de la Résistance intérieure française 

par la France libre à l'occasion de l'unification, tout cela aux dépens de ceux qui avaient pu 

entrer en désaccord avec Moulin, et disposaient de projets concurrents. 
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 Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Cordier est très largement saluée par les historiens, pour ses 

informations, son perfectionnisme et ses qualités d'écriture et d'analyse. Au-delà de la 

défense d'une figure héroïque et emblématique de la Résistance et de l'histoire de France, 

elle est un jalon incontournable pour l'historicisation du combat de l'armée des ombres. 

 Son livre de mémoires, Alias Caracalla reçoit le prix littéraire de la Résistance puis le prix 

Renaudot de l'essai. 

 

JJEEAANN  MMOOUULLIINN  EETT  LLAA  RREESSIISSTTAANNCCEE  

 En 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. Après la déclaration de guerre, il se 

porte candidat à l'école des mitrailleurs allant à l'encontre de la décision du Ministère de 

l'Intérieur. Il passe sa visite médicale d'incorporation à l'école le 9 décembre 1939 sur la 

Base 117 d'Issy les Moulineaux. Il est déclaré inapte le lendemain pour un problème de vue. 

Il force alors le destin en exigeant une contre-visite à Tours, qui cette fois le déclare apte. 

Mais le Ministère de l'Intérieur le rattrape et l'oblige à conserver son poste de préfet d'où il 

s'emploie à assurer la sécurité de la population. 

 Il est arrêté en juin 1940 par les Allemands parce qu'il refuse d'accuser une troupe de 

tirailleurs sénégalais de l'Armée française d'avoir commis des atrocités envers des civils à 

La Taye, un hameau près de Saint-Georges-sur-Eure, en réalité victimes de 

bombardements allemands. Maltraité et enfermé pour refus de complicité avec les 

Allemands, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de verre. Il évite 

la mort de peu et en gardera une cicatrice qu'il cachera sous une écharpe. 

 En raison de ses idées républicaines marquées à gauche comme radical-socialiste, il est 

révoqué par le Régime de Vichy du maréchal Philippe Pétain le 2 novembre 1940 et placé 

en disponibilité. 

 Il s'installe dans sa maison familiale de Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône) d'où, pressé par le 

besoin de "faire quelque chose" il s'impose deux buts : tout d’abord il veut se rendre compte 

de l’ampleur de la Résistance française et ensuite aller à Londres afin d’engager les 

pourparlers avec la France libre. 

 En septembre 1941, il rejoint Londres en passant par l'Espagne et le Portugal, par ses 

propres moyens, sous le nom de Joseph Jean Mercier. Il est reçu par le général de Gaulle à 

qui il fait un compte rendu controversé de l'état de la Résistance en France et de ses 

besoins, notamment financiers et en armement. Son compte-rendu donnera lieu à de 

nombreuses contestations de la part des mouvements de résistance comme portant atteinte 

aux actions de renseignements au profit de l'armée britannique, au financement et à la 

fourniture d'armes au profit de chacun d'entre eux. 

 Misant sur l'intelligence et les capacités de Jean Moulin, le général de Gaulle le charge 

d'unifier les mouvements de résistance et tous leurs différents services (propagande, 

renseignements, sabotage, entraide) sur le territoire français et notamment le plus important 

mouvement Combat dirigé par Henri Frenay, afin d'en faire une armée secrète des forces 

françaises libres complètement placée sous ses ordres. Avec des ordres de mission, des 

moyens financiers et de communication radio directe avec le général de Gaulle à Londres, il 

est parachuté dans les Alpilles dans la nuit du 1er janvier 1942 à 15 km de Saint-Andiol qu'il 

rejoint à pied. Il prend le pseudonyme évocateur de Rex dans la Résistance. Le 27 

novembre 1942 est créé le Comité de coordination de Zone Sud à Collonges-au-Mont-d'Or 

dans le but de coordonner avec la mouvance communiste les trois mouvements principaux 
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de résistance de la zone libre. Jean Moulin et ses alliés communistes cherchent - non sans 

mal - à y être prépondérant sur les trois chefs Henri Frenay (Combat), Emmanuel d'Astier 

de La Vigerie (Libération-Sud) et Jean-Pierre Lévy (Franc-Tireur). 

 Il utilise ensuite ses dons artistiques pour sa couverture de marchand d'art et ouvre la galerie 

d'art « Romanin » - pseudonyme d'artiste de Jean Moulin - au 22 rue de France à Nice. En 

février 1943, il retourne rendre compte de sa mission à Londres avec le général Delestraint, 

le chef de l'Armée Secrète communément choisi par les mouvements de résistance et par le 

général de Gaulle pour uniquement diriger leurs actions militaires sous l'ordre direct de ce 

dernier. Ceux-ci considèrent alors la reconnaissance du général de Gaulle et de son 

délégué unique Jean Moulin en tant que chefs politiques de la Résistance comme étant 

uniquement politique et donc prématurée. 

 En février 1943, Jean Moulin retourne à Londres rendre compte de sa mission au général de 

Gaulle qui le décore de la Croix de la Libération et le nomme secrètement comme ministre 

membre du Comité national français et seul représentant de ce Comité en métropole. 

 Il retourne en France le 21 mars 1943, sous le pseudonyme de Rex, chargé de créer le CNR 

(Conseil national de la Résistance), tâche complexe, car il reste toujours mal reconnu par 

les mouvements de résistance. La première réunion en séance plénière du CNR se tient à 

Paris, 47 rue du Four, le 27 mai 1943. 

 Il parvient non sans mal à se faire admettre en tant que chef du CNR qui réunit les chefs de 

tous les groupes de résistance française. Le CNR représente alors l'unité des forces 

militaires secrètes françaises reconstituées aux yeux des alliés et la légitimité de la France 

et du général de Gaulle comme seul chef de cette armée et chef politique de la France. 

 

 
Général de Gaulle 

 

 Il favorise avec les mouvements communistes la création du grand maquis du Vercors 

également controversé par les mouvements de résistance comme étant trop important et 

trop vulnérable pour entreprendre efficacement des actions de guérilla. Ce maquis sera 

effectivement détruit par les forces nazies dans des conditions sanglantes début 1944. 

 Maison dont le locataire était le docteur Dugoujon à Caluire (69).Il est arrêté à la suite d'une 

dénonciation supposée, ou d'une négligence de la part du résistant René Hardy, le 21 juin 

1943 à Caluire-et-Cuire (Rhône), dans un pavillon de la banlieue de Lyon loué par le 

docteur Dugoujon, où se tenait une réunion avec les principaux chefs de la Résistance. 

Après avoir été identifié et interrogé par le chef de la Gestapo Klaus Barbie au Fort Montluc 

de Lyon, il est transféré à la Gestapo de Paris où il est torturé. Il meurt le 8 juillet 1943 aux 

environs de Metz, dans le train Paris-Berlin qui le conduisait en Allemagne pour être de 

nouveau interrogé. 

(Source : Wikipedia) 
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