
Le Var n’est pas une terre abandonnée à l’extrême-droite 

Avec la CODEX 83 – COordination 
Départementale contre l’EXtrême-droite 
créée en 2014 – des représentant·es de 
syndicats, de partis politiques, d’associations 
et collectifs ont décidé de se regrouper pour 
lutter contre l’extrême-droite dans le Var (voir 
liste en bas du tract). 

A l’époque – le département encore dominé 
par la droite depuis la désindustrialisation des 
années 80 et qui a déjà vu le FN prendre la 
mairie de Toulon en 1995 (J.M. Le Chevalier) 
– voit un autre FN entrer au Sénat après avoir 
été élu maire de Fréjus en 2014 (D. 
Rachline). 

Un déclic pour les militant·es anti-fascistes 
varois·es ! Ils et elles créent donc la CODEX 
83 sous la forme d’une coordination qui se 
réunit plusieurs fois par an. Composée 
aujourd’hui d’une quinzaine d’organisations, 
dont l’implantation des militant·es, permet de 
couvrir la majeure partie du territoire du Var, 
du littoral au Haut-Var en passant par le 
centre du département. Ainsi depuis 2016, la 
CODEX 83 a organisé 5 débats et 
rassemblements publics à Pierrefeu, au 
Cannet des Maures, à Correns, Draguignan 
et Toulon (voir au dos). 

La perspective d’une importante séquence 
électorale en 2021 et 2022 avec des élections 
départementales, régionales, présidentielle et 
législatives, a incité les militant·es de la 

CODEX 83 à intensifier leurs activités : outre 
la rédaction et la distribution de tracts 
informatifs et documentés pour dénoncer les 
idées de haine, d’exclusion ainsi que les 
mensonges des Le Pen, Zemmour et leurs 
affidés, la CODEX 83 a de nouveau organisé 
une soirée-débat à Toulon à la bourse du 
travail sur le thème de « l’extrême-droite 
contre le droit des femmes » (voir au dos). 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestement, avec l’élection de 7 députés 
RN sur 8 – mais l’échec de Zemmour – la 
CODEX 83 a encore du pain sur la planche ! 

Justement, après l’arrivée de nouvelles 
organisations membres cet été, la CODEX 83 
a lancé de nouveaux projets lors de la 
réunion de rentrée en septembre : 
l’organisation d’une nouvelle soirée-débat, la 
création d’un site internet, de nouveaux 
communiqués informatifs à distribuer lors des 
manifestations et dans les boîtes aux lettres. 

La CODEX 83, pourquoi et comment ça marche ? 

Contacter la coordination 
codexvar@gmail.com  

La Coordination Départementale  
contre l’Extrême-Droite 

APC Grand Toulon, ATTAC Var, CGT 83, Ensemble 83, EELV 83, FSU 83, 
Confédération Paysanne 83, LDH Toulon—La Seyne, LFI, NPA 83,  
PCF 83, SNUipp-FSU 83, SNJ-CGT, Solidaires 83, SUD Education 83, 
UCL 83, Visa 83 
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Débats et rassemblements organisés par la 
CODEX 83 : 

 8 Octobre 2016 : rassemblement à Pierrefeu pour 
l’accueil des migrants en France et contre la 
manifestation du FN le même jour. 

 7 Juin 2016 : débat au Cannet des Maures « 2 Ans de 
mairie FN dans le Var, ça suffit ! » 

  31 Janvier 2017 : débat à Correns autour du film « La 
face cachée du nouveau Front National » 

 22 mars 2019 : débat à Draguignan « Un vent 
mauvais souffle sur l’Europe ! L’extrême-droite en 
Europe » 

 11 février 2020 : soirée débat à la Bourse du Travail 
de Toulon « Ne laissons pas l’extrême-droite envahir 
nos communes ! ». 

 20 janvier 2022 : soirée débat à Toulon « L’extrême-
droite contre les droits des femmes » 

Tracts récents de la CODEX 83 
publiés sur le site de VISA 

Mars 2022  
L'extrême-droite 
toujours contre les 
droits des femmes !  
https://tinyurl.com/
va2vd5r5 

 

Avril 2022  
À la présidentielle, 
aux législatives, ne 
laissons pas 
l'extrême-droite 
nous enfumer !  
https://
tinyurl.com/5ytf2tax 

 
Mai-juin 2022  
Législatives : sous 
un vernis 
populaire, 
l'arnaque sociale 
de l'extrême-
droite !  
https://tinyurl.com/
mvv6mz6w 

Les militant·es de la CODEX 
83 distribuent également les 
brochures nationales publiées 
par VISA (collectif national 
« Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifascistes »), 
dont la dernière en date 
« Lumière sur assemblée 
brune » qui compile les 
pédigrées et portraits des 89 
député·es d’extrême-droite 
(voir sur le site de VISA 
https://visa-isa.org/). 

La CODEX 83, elle fait quoi ? 

Contacter la coordination 
codexvar@gmail.com  

La Coordination Départementale  
contre l’Extrême-Droite 

APC Grand Toulon, ATTAC Var, CGT 83, Ensemble 83, EELV 83, FSU 83, 
Confédération Paysanne 83, LDH Toulon—La Seyne, LFI, NPA 83,  
PCF 83, SNUipp-FSU 83, SNJ-CGT, Solidaires 83, SUD Education 83, 
UCL 83, Visa 83 
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