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Madame Carole Bouquet, administrateur et porte parole de l’ association la Voix De l’ Enfant, a été 
reçue ce matin en entretien par Monsieur le Président de la République afin d’ évoquer la situation 
des familles mal-logées et plus particulièrement de celles occupant actuellement la rue de la Banque. 
M. Le Bâtonnier Francis Teitgen, Madame Martine Brousse, directrice de la Voix De l’ Enfant, et 
Monsieur Jean-Baptiste Eyraud, président de l’ association Droit au Logement Paris, étaient 
également présents lors de cet entretien. 

 
Nicolas Sarkozy a fait part de sa profonde préoccupation concernant le sort des familles victimes des 
marchands de sommeil et vivant dans des conditions indignes de notre pays.  Il s’ est engagé à 
explorer diverses solutions afin de résoudre les cas dramatiques de ces familles de « travailleurs 
pauvres », françaises ou en situation régulière, qui ne peuvent s’ insérer dans le circuit du logement.   
 

Une note a été remise à la Présidence par Carole Bouquet qui explore diverses solutions à cette 
problématique en recourant aux disponibilités du parc locatif privé et excluant tout système de 
réquisition. Cette approche déjà pratiquée dans certains pays repose sur un renforcement du rôle des 
associations en tant qu’ intermédiaire entre les locataires à revenus modestes et les bailleurs privés.  
 
A plus long terme et dans la perspective d’ aboutir à des solutions pérennes sur cette problématique, 

il a été décidé l’ organisation d’ une table ronde en présence des différents acteurs privés 
concernés et des pouvoirs publics. Cette table ronde aurait pour but principal la mise en place d’ une 
première étape expérimentale visant à inciter les bailleurs privés à contribuer à l’ offre du logement 
social. 
 
Carole Bouquet s’ est déclarée particulièrement satisfaite de son entretien et des perspectives 

annoncées par le Président de la République. 
 
Pour toutes informations, contacter 
La Voix De l’ Enfant 01 40 22 04 22 
Martine Brousse, Directrice, 06 22 80 82 82 

 
 


