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Le Forum Républicain a décidé de réaliser des chroniques périodiques 

dans le cadre de son combat contre les idées discriminatoires et 

xénophobes véhiculées par le Rassemblement National (ex-FN). Ces 
idées sont à l'opposé des valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de 

fraternité et de laïcité qui constituent l'essence de notre association. 

 
Les Chroniques du Forum Républicain sont destinées à vous alerter sur 

les décisions de la municipalité frontiste de Fréjus qui appellent les 

critiques de notre association dans le cadre de son objet social. Nous 
voulons aussi vous informer sur les évolutions du conseil de la 

Communauté d'Agglomération Var Est Méditerranée (CAVEM) au sein 

duquel un pacte de partenariat, que nous réprouvons, a été conclu entre 
la municipalité frontiste et les autres municipalités, laissant ainsi aux 

élus RN une part excessive dans la gestion de la Communauté (1er 
adjoint RN et 3 adjoints RN au Président + un Directeur Général des 

Services issu du RN). 

 
Enfin, nous croyons essentiel de vous informer sur la nature de l'extrême 

droite et sur ses positions, affichées ou non, en particulier du 

Rassemblement National. 
 

 

 

 

 

Le Forum Républicain a décidé 

Président du Forum républicain 

et directeur de la publication 
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 Le logement social, un outil essentiel du logement 

des familles modestes et des classes moyennes 
malmené par les candidats d'extrême-droite 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Au cours de leur campagne électorale pour l'élection présidentielle, les deux candidats d'extrême-

droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ont avancé leurs projets en matière de logement social : 

• mettre en œuvre « la priorité nationale » pour Marine Le Pen 

• réserver les logements sociaux aux Français pour Éric Zemmour. 
 

Éric Zemmour stigmatise, de plus, sans nuances les HLM et l'ensemble des occupants du parc social 

(qu'ils soient français ou étrangers) en déclarant qu'ils « essaiment l'immigration » et qu'ils seraient « 
des terres d'islamisation » et de « trafic de drogue » (France Inter 7 février 2022). 

 

Le Forum Républicain a voulu, dans ce numéro spécial des Chroniques, dénoncer les contre-vérités et 

les outrances des thèses défendues par les deux candidats d'extrême-droite en matière de logement 

social. 
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 Marine Le Pen veut instaurer la « priorité nationale » 

dans les logements sociaux 

  

Le parc de logements sociaux constitue en France un élément important du modèle social français.  
 

Il permet depuis cent cinquante ans de loger les familles modestes et moyennes en fonction de la 

composition du ménage et de ses revenus, sans considération de la nationalité. Les étrangers, qui  
résident en France en travaillant et payant leurs impôts, sont seulement tenus de justifier un séjour 

régulier. 

 

➢ Il existe en France 5,2 millions de logements sociaux qui accueillent 11 millions de locataires, soit 
plus d'un habitant sur six. (1) 

 

Pour Marine Le Pen, la priorité nationale qu'elle prétend instaurer serait justifiée par le fait que le 

logement social serait « financé par les Français » (Discours du 23 septembre 2021 à Metz).  

 

En raison du nombre très important de demandes de logement social par rapport au parc existant, la 
mise en œuvre d'une « priorité nationale » pour l'attribution des logements sociaux conduirait, de fait, 

à interdire aux étrangers l'accès à ces logements. 

 

Or, l'affirmation  selon laquelle seuls les Français financeraient les logements sociaux est une 
tromperie : en payant l'impôt (direct ou indirect), en épargnant ou en versant des loyers, les étrangers 

résidant régulièrement en France contribuent eux aussi au financement des logements du parc social.  

 
Ecarter les étrangers de l'accès au logement social alors qu'ils participent à l'effort de solidarité 

nationale serait une mesure discriminatoire contraire au principe d'égalité, un des fondements de la 

République. 
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 Éric Zemmour dénigre le logement des classes 
moyennes et modestes ! 

 

 

  

Non satisfait de vouloir écarter les étrangers de l'accès au logement social en proposant de le réserver 

aux Français, Éric Zemmour prône aussi la suppression de la loi SRU (Solidarité et renouvellement 

urbain) de 2000 et de la loi DALO (Droit au Logement Opposable) de 2007 qui sont des outils essentiels 
pour le logement social. 

 

 

➢ Pour justifier la suppression de la loi SRU, Éric Zemmour affirme que cette loi permettrait 
d'alimenter l'immigration. 

 

Depuis son adoption, la loi SRU a contribué à construire 1,8 million de logements sociaux (1). Elle 
garantit une offre de logements accessibles partout en France aux classes moyennes et populaires. 

 

Loin de concerner seulement les foyers les plus modestes, le logement social n’est pas non plus le 
logement des étrangers, comme le prétend de façon mensongère Éric Zemmour.  

 

Ainsi, 80% des locataires du parc social sont français, et les personnes de nationalité étrangère qui en 

bénéficient sont toutes en situation régulière. Les étrangers extra-européens, principalement visés par 
le discours xénophobe d’Éric Zemmour, ne représentent que 11% du total des locataires. 

 

Afin de contribuer à la lutte contre la concentration d'habitat modeste dans certains quartiers, la loi 

fixe un objectif de mixité sociale en milieu urbain. Elle oblige ainsi les 2 000 communes les plus 

importantes du territoire de disposer d'un taux minimum de logements sociaux de 25 % en 2025 par 

rapport à l'ensemble des résidences principales.  
 

La suppression de la loi SRU conduirait à l'abandon de l'objectif de mixité sociale pourtant essentiel pour 

lutter contre la concentration des familles modestes dans certains quartiers et pour un aménagement 

urbain plus harmonieux, et plus favorable aux échanges.  
 

 

➢ En demandant la suppression de la loi DALO, Éric Zemmour remet en cause la garantie du droit 
au logement pour les plus précaires, qu'ils soient français ou étrangers résidant régulièrement 

sur le territoire. 

 
La loi DALO met en place une priorité pour garantir le droit au logement des personnes sans logement 

les plus démunies (personnes sans domicile, personnes expulsées de leur logement sans relogement, 

femmes victimes de violences conjugales, personnes logées dans un logement insalubre.....). Elle 

permet ainsi le relogement des familles les plus précaires. 
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Contrairement à ce qu'a affirmé Éric Zemmour sur France Inter, ce texte n'autorise pas le logement des 

« clandestins » et des déboutés du droit d'asile. 

 

➢ Entre 2008 et 2020, environ 333 000 familles ont été reconnus éligibles à un relogement urgent 

et prioritaire au titre de la loi DALO. 210 000 familles en ont bénéficié à la suite d’une offre 
adaptée proposée par l’État, soit 63% du total (1). 

 

➢ Le secteur HLM joue un rôle important dans ce relogement des familles précaires concernées.  
 

 

En voulant supprimer la priorité  pour les plus précaires d'accéder à un logement social, le candidat à la 

présidence de la République, Éric Zemmour, instrumentalise le logement social pour alimenter ses thèses 
discriminatoires, xénophobes et racistes. 

 
(1) sources : Ministère de laTransition Ecologique (Logement) et INSEE 
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CONTACT 

Résidence les Jardins de l’Argentière,  

Bât. Le Pline, 745 rue du Capitaine BLAZY, 

83600 FREJUS 
 

forum.republicain@gmail.com 

 

 

 

  

www.forum-republicain-frejus.fr 

Soutenez-nous, rejoignez-nous, diffusez 

autour de vous si nos propos et nos écrits 

ne vous laissent pas insensibles et 

correspondent à vos pensées. 

 
 

 

 

 

 
 


