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Les communistes et la Résistance (8)

Maurice LAPLAGNE
Résistant Communiste
dans la Tourmente.

Avant d’aborder l’engagement, au tout début de janvier 1941, de Maurice Laplagne et de ses camarades de La
Rochefoucauld dans la résistance, il est primordial de rappeler ici le contexte de l’époque pour mettre mieux en valeur le
courage qui fut le leur.

Maurice et Marie-Thérèse
Laplagne

Maurice Laplagne chez Gacon et Landré
(assis sur le marchepied)

Marie-Thérèse Laplagne

Le pays est assommé par la débâcle ultra rapide de 1940 sur fond d’une véritable hystérie anticommuniste. Dans ces
conditions, il ne faudra que l’espace d’un été aux hommes de Vichy pour balayer les idées de la Révolution de 1789 et
l’héritage des lumières. Les hommes de Vichy brisent avec d’autant plus de vigueur les structures en place qu’ils en rêvaient
depuis soixante-dix ans durant lesquels ils vont fomenter de nombreux coups tordus contre la République, ainsi que des
tentatives de coup d’Etat à caractère fasciste. Comme aujourd’hui leurs descendants rêvent de balayer les acquis de la
1
Libération et du CNR notamment.
Pour réaliser cette « contre-révolution », le nouveau régime va bénéficier de l’appui des masses sonnées par l’ampleur du
désastre et du concours des élites. Les structures de l’Etat ne s’effondrent pas à l’été 1940. Les corps constitués, la police,
l’armée choisissent dans leur majorité de servir le nouveau régime à un moment où son caractère sinistre est déjà connu.
Ce qu’il faut bien comprendre et retenir - C’est valable dans la crise que nous traversons, avec le danger que fait courir le
« Front National » des Le Pen - c’est que ce sont toujours des conditions de crise, de désarroi, de frustration et d’humiliation
qui fournissent ses troupes à l’idéologie fasciste. A y regarder de plus près, ce n’est pas en premier le nombre de chômeurs
qui explique la montée du fascisme, mais le fait que la crise économique constitue un aspect de la détresse globale.

