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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 7 février 2022 

 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat porte plainte auprès du procureur de la République contre les 

propos indignes tenus par Eric Zemmour concernant les Hlm 

 

 

Le candidat à la présidence de la République Eric Zemmour a tenu aujourd’hui, lundi 7 février,  

dans une interview sur France Inter, des propos particulièrement stigmatisants et mensongers à l’égard des 

organismes Hlm et de leurs occupants avec lesquels l’Union sociale pour l’habitat est en totale opposition. 

 

En affirmant que « tout le monde sait aujourd'hui, tous les Français savent aujourd'hui, sauf peut-être dans ce 

studio et dans le bureau de Monsieur qui dirige l'Abbé-Pierre, que les Hlm sont des terres d'islamisation du 

pays. Et que tout le monde sait aujourd'hui, surtout les pauvres gens et les braves gens qui sont restés, qui 

n'ont pas pu fuir ces Hlm devenus des antres à kebabs et à femmes voilées, sans compter les trafics de 

drogue », Monsieur Zemmour instrumentalise une nouvelle fois, et une fois de trop, le logement social et les 

personnes qui y résident pour alimenter ses thèses. 

 

Depuis 150 ans, les organismes Hlm ont accueilli dans le parc social des populations françaises ou étrangères, 

sans discrimination, concourant à faire de la France, en logeant la France telle qu’elle est, une terre d’accueil 

et d’intégration. Les 11 millions de locataires Hlm qui vivent dans le parc social, les 80 000 salariés et 

administrateurs qui œuvrent au quotidien pour aider les ménages modestes à faire face à des difficultés 

économiques et sociales ou de sécurité, sont insultés par ces propos de Monsieur Zemmour, qui ne visent qu’à 

exacerber les tensions de la société à leur encontre. 

 

Le Mouvement Hlm a donc décidé de porter plainte auprès du procureur de la République contre les propos de 

Monsieur Zemmour. 

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 opérateurs Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, 
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat 
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2020, les organismes 
Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 
million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants 
acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés 
par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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