
	

	

Convaincre l’État 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 
l	ne	faut	pas	se	voiler	la	face	:	s’il	appartient	
aux	 filières	 du	 Trot	 et	 du	 Galop	 -
représentées	 par	 les	 sociétés-mères-	 de	
prendre	leurs	responsabilités	et	de	trouver	

les	moyens	de	sauvegarder	les	formidables	acquis	
des	 courses	 françaises	 pour	 bâtir	 une	 nouvelle	
phase	 de	 croissance,	 la	 première	 des	
caractéristiques	 de	 l'écosystème	 est	 d'être	 régi	
par	 les	 règles	 de	 l'économie	 mixte.	 Dans	 un	
domaine	administré,	le	modèle	ne	pourra	évoluer	
sans	une	participation	concrète	de	l’Etat.	
 
La	loi	de	2010	et	ses	conséquences	
mécaniques	
Il	 serait	 trop	 facile	 d’accabler	 les	 équipes	
dirigeantes	du	PMU	précédentes	de	tous	les	maux	
et	 de	 leur	 imputer	 la	 situation	 actuelle	 de	
stagnation.	 Ce	 serait	 oublier	 l'extraordinaire	
période	 de	 croissance	 que	 nous	 avons	 vécu	 de	
1996	 à	 2011	 grâce	 à	 la	 progression	 du	 chiffre	
d’affaire	du	PMU.	Il	serait	injuste	et	inexact	de	ne	
pas	relier	le	décrochage	avec	les	conséquences	de	
la	 loi	 de	 2010	 dite	 Loi	 Woerth,	 sur	 l’ouverture	
«	maîtrisée	»	des	jeux	et	paris	en	ligne	entraînant	
une	concurrence	sans	précédent	en	France	des		

	
paris	sportifs.	Le	déséquilibre	issu	de	ce	contexte	
concurrentiel	 bouleversé	 n’a	 jamais	 été	 pris	 en	
compte	par	nos	interlocuteurs	successifs	à	Bercy.	
Quant	au	Parlement,	il	n’a	jamais	mis	en	œuvre	la	
clause	de	revoyure	qui	figure	dans	la	loi	de	2010	
et	qui	devait	précisément	permettre	de	mesurer	
ces	 déséquilibres	 et	 de	 trouver	 les	 moyens	 d’y	
palier.	
	
Il	 n'y	 a	 pas	 besoin	 de	 beaucoup	 dépenser	 en	
études	 pour	 comprendre	 que	 le	 football	 a	 une	
notoriété	qui	doit	lui	assurer	une	part	importante	
du	marché	des	paris,	dès	lors	qu'il	peut	en	être	le	
support	 à	 cote	 fixe.	 Il	 n'est	 pas	 question	 de	
contester	cette	dynamique.	Pour	ce	qui	concerne	
les	 paris	 hippiques,	 on	 ne	 pourra	 pas	 retrouver	
une	tendance	en	croissance	seuls,	à	coups	de	plans	
d’économies	(nécessaires),	de	plans	de	réductions	
d’allocations	(mortifères),	de	plans	de	relance	(de	
long	terme).	 Il	y	a	urgence	à	obtenir	de	 l’Etat	un	
new	deal	qui	portera	sur	 la	politique	globale	des	
jeux	 en	 France,	 sur	 l’équilibre	 entre	 les	 paris	
sportifs	 et	 les	 paris	 hippiques,	 sur	 une	
cohabitation	 organisée	 et	 des	 fiscalités	
respectives	réformées.	
	
Une	démarche	proactive	et	des	
responsabilités	réciproques	
Dès	 le	 début	 2015,	 France	 Galop	 et	 le	 Trot	 ont	
proposé	une	 stratégie	de	partenariat	 avec	 l’Etat,	
sur	la	base	d’un	contrat	:	un	plan	de	réorganisation	
de	la	gouvernance	de	l’Institution	afin	de	dégager	
d’importantes	 économies	 et	 des	 marges	 de	
manœuvre	pour	une	stratégie	de	relance		
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permettant	 de	 convaincre	 l’Etat	 d’accompagner	
concrètement	notre	démarche.	Cette	stratégie,	qui	
semble	avoir	été	encouragée	au	plus	haut	niveau	
de	l’État,	se	heurte	encore	à	des	réticences	au	sein	
de	 notre	 Institution.	 Une	 porte	 a	 été	 ouverte	 à	
l’Elysée.	 Ne	 la	 laissons	 pas	 se	 refermer.	 Les	
conséquences	en	seraient	dramatiques.	
	
Convaincre	 l’Etat,	 c’est	 bien	 sûr	 convaincre	 les	
ministres	de	tutelle,	celui	de	l’Agriculture	et	celui	
du	Budget,	heureusement	maintenu	à	son	poste	à	
l’occasion	 du	 remaniement	 intervenu	 cette	
semaine.	Mais	convaincre	l’État,	c’est	aussi	réunir,	
autour	des	perspectives	d'avenir	 des	 courses	 en	
France,	 les	 parlementaires	 qui	 votent	 chaque	
année	 la	 Loi	 de	 finances.	 Ils	 peuvent	 eux	 aussi	
influer	 sur	 des	 conditions	 d’exploitation	 plus	
équitables	 des	 paris	 hippiques.	 Associer	 à	 nos	
réflexions	 les	 deux	 Groupes	 parlementaires	 de	
l’Assemblée	 Nationales	 et	 du	 Sénat	 est	
indispensable.	 J’ai	 récemment	 pu	 mesurer	
l’implication	 du	 député	 du	 Calvados,	 Christophe	
Blanchet,	 vice-président	 du	 Groupe	 Cheval	 de	
l’Assemblée.	 Je	 suis	 certain	 que	 beaucoup	 de	
députés	 et	 autant	 de	 sénateurs	 sont	 prêts	 à	 se	
mobiliser	avec	nous	pour	peu	qu’on	 les	 sollicite.	
Au	 fil	 de	 nombreux	Grain	 de	 Sel,	 j’ai	 souligné	 la	
richesse	 du	 réseau	 territorial	 composé	 par	 nos	
hippodromes	 au	 travers	 de	 la	 France.	 Cette	
richesse,	c’est	aussi	celle	de	notre	poids	politique	
 
Des	relais	d’opinion	très	puissants		
Le	mot	lobbying	a	mauvaise	presse.	Il	a	pourtant	
prouvé	son	efficacité,	dans	une	actualité	récente.	
La	chasse	est	un	loisir	largement	partagé,	avec	2	à	
3	millions	de	pratiquants	et	autant	d’électeurs.		
	
	
	

	
Leurs	 représentants	 ont	 été	 reçus	 à	 l’Elysée	 et	
obtenu	 d’importants	 aménagements	 des	
conditions	d'exercice	de	leur	passion.	Il	ne	faut	pas		
se	 cacher	 derrière	 son	 petit	 doigt	 et	 renoncer	 à	
mettre	en	place	une	politique	de	lobbying	efficace.	
Les	 aficionados	 du	 PMU	 représentent	 plus	
d’électeurs	potentiels	encore	que	les	chasseurs	!	
	
Pour	 cela,	 sans	 doute	 faut-il	 faire	 appel	 à	 des	
professionnels	 qui	 surveillent	 l’évolution	 des	
débats	parlementaires,	disposent	de	réseaux	dans	
les	 Assemblées,	 y	 compris	 à	 Bruxelles.	 Il	 faut	
surtout	mobiliser	les	élus	à	travers	les	présidents	
des	 sociétés	 de	 courses	 de	 province.	 Les	
présidents	 régionaux	 ont,	 en	 grande	 majorité,	
tissé	 des	 liens	 avec	 les	 parlementaires	 de	 leur	
région.	Ils	peuvent	faire	passer	des	messages,	être	
d’efficaces	 porte-paroles	 de	 notre	 institution.	 À	
tous	 les	 niveaux	 de	 l'institution,	 nous	 pourrons	
probablement	 aussi	 compter	 sur	 l'écoute	 de	
Jacqueline	 Gourault,	 la	 nouvelle	 ministre	 de	 la	
Cohésion	des	territoires	et	des	relations	avec	les	
Collectivités	 locales.	 L'aménagement	 des	
territoires	qui	 est	une	des	grandes	missions	des	
sociétés	 de	 courses	 est	 un	 sujet	 qu'elle	 connaît	
sans	 doute	 très	 bien	 :	 elle	 a	 siégé	 au	 Comité	 du	
Cheval	 Français	 et	 elle	 est	 la	 femme	 de	 Gérard	
Gourault,	qui	est	des	nôtres.	Il	est	le	président	du	
GAET,	qui	regroupe	les	associations	d'éleveurs	du	
Trot.		
	
Nous	 disposons	 de	 multiples	 canaux	 pour	 nous	
faire	entendre.	Utilisons-les	!	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


