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Le Planning ouvre ses portes dans ses nouveaux locaux à Toulon : une renaissance. G.ST.V. L'utilisation de l'article, la

reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

Ca y est : le Planning familial varois renaît de ses cendres et a ouvert ses bureaux à

Toulon, au 92 cours Lafayette. Mais tout reste encore à faire.La première assemblée

générale de l’association, agréée depuis le 11 juin, s’est tenue samedi dernier à la

Fédération des oeuvres laïques.

Une très bonne nouvelle en soi... Pas de plaque encore, les murs n’ont aucune affiche. Il reste encore quelques

tables des précédents occupants. Qu’importe : l’événement est d’importance, le Planning familial renaît de ses

cendres dans le Var et emménage dans ses tout nouveaux bureaux. Nous sommes au 92 du cours Lafayette, à

Toulon, jour de marché.

Autour de la table, les deux co-présidentes de l’association, Michèle Lafitte et Joëlle Roche, sont présentes, un peu

impatientes de se rendre à l’assemblée générale prévue le même jour à la Fédération des oeuvres laïques. « Une

assemblée générale extraordinaire qui va transformer officiellement le collectif XY 83 en association départemental

du Planning familial varois », se félicitent-elles. Ce collectif s’était monté en association de transition en vue de

redevenir un « Planning ». C’est chose faite.

L’action est plus que symbolique et la page tournée. Après presque une année de travail, l’association arrive au bout

de ses peines puisqu’elle a reçu en juin l’agrément du Mouvement au niveau national : « Un agrément de centre

d’information au départ, alors que l’association était centre de planification, avant sa disparition.»

Passé soldé
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C’est donc un tout nouveau départ : trois bureaux et un accueil, ancien espace de santé, et un espace commun,

prêtés par la FOL et la Ligue varoise de prévention, en attendant...

Le passé ? Il est soldé. C’était une première dans la longue histoire du Planning, et c’est le Var qui a fait figure de

(triste) exception. En 2014-2015, des tensions internes ont eu raison de l’association dans le département. Placée un

temps sous administration judiciaire, cette dernière sera finalement radiée du réseau national du Mouvement

français pour le Planning familial en juin 2015. Du jamais vu.

Renouer le contact

«  Nous espérons monter en puissance au fur et à mesure, pour être pleinement opérationnels en janvier 2017.

Nous partons de très loin, il a fallu repartir de zéro. Plus de local, plus d’accueil - maintenant cela va changer - plus

de salariés. Nous avons quelques mois pour asseoir la nouvelle association, reprendre contact avec les partenaires,

les institutions, en attendant la permanence téléphonique », poursuit Joëlle Roche, ancienne militante des droits des

femmes, ancienne du Planning dans les années 70.

« Quand Marine Le Pen a commencé à parler de supprimer les Planning et que celui du Var avait fermé ses portes,

nous nous sommes dits que ce n’était pas possible : le Planning a une histoire à Toulon et dans le Var, une vitrine

pour les droits des femmes, avec des missions de service public : il fallait donc le relancer et partir sur une nouvelle

chose. »

D’autant que sans lui, la cause a perdu du terrain, même si depuis 2015, le Département et l’État ont repris une

partie de son action.

L’urgence d’une renaissance s’imposait : dès le mois d’octobre 2015, une première assemblée était organisée pour

réfléchir à la suite. Un collectif était monté dans la foulée. Aujourd’hui, après de nombreuses réunions et beaucoup

de discussions, un conseil d’administration de neuf membres a été constitué.

Le Planning dans le Var c’est à ce jour une vingtaine de membres actifs et 206 adhérents. Et beaucoup de bonne

volonté : comme celles de Solidaires qui a prêté ses locaux pour que des réunions de travail se tiennent, tout

comme la FOL. Il reste encore du pain sur la planche.

Guillaume de Saint Vulfran
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