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_____________________________________________________________________________________

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République française
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Paris, le 18 septembre 2007

Monsieur le Président de la République,

Le 20 janvier 2007 nous vous avions adressé un courrier au sujet du sort des centaines de
milliers de petits épargnants qui avaient été floués lors du krach boursier de 2000. Ces

personnes — souvent des retraités, des petits salariés, des commerçants, des artisans, des

chômeurs qui avaient touché des indemnités — ont été orientés par les banques et autres
prestataires de services d’investissement vers des produits financiers à très gros risque sans

être réellement informés qu’ils pouvaient perdre une très grande partie de leur argent.

Vous nous aviez répondu dans une lettre datée du 11 avril dernier que vous souhaiteriez

être le Président « qui s’efforcera de moraliser le capitalisme » et surtout, concernant la
situation des petits porteurs sur laquelle nous vous avions alertée, que vous feriez « examiner

en priorité ce cas précis et [nous associeriez], ainsi que l’ensemble des associations
intéressées, à cette réflexion ».

Nos adhérents ont été très sensibles à l’engagement que vous aviez fait en tant que
candidat à l’élection présidentielle.



Aussi, à présent que vous avez été élu Président de la République, nous espérons qu’une

action sera menée de votre part pour indemniser les victimes de ces placements qui, encore
une fois, n’auraient jamais perdu leur argent si une information claire, les mettant en garde

contre les risques encourus, leur avait été donnée par ces prestataires de services
d’investissement.

Au moment où vous affirmez votre volonté de rendre notre système de retraites plus sûr
et plus juste, nous pensons qu'il est temps de venir au secours des Français qui ont cru assurer

la sécurité de leurs vieux jours en économisant et en plaçant leurs économies, pour être en

définitive spoliés d'une grande partie du fruit de leur travail par des établissements financiers.

C'est pourquoi nous vous sollicitons aussi pour qu'une concertation soit organisée,
comme vous l’aviez proposé,  avec notre association.

En espérant que vous répondrez à nos demandes, nous vous prions de croire, Monsieur le
Président de la République, à l’expression de notre haute considération.

Thierry OTTAVIANI
Président de SOS Petits Porteurs
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