
	

	

L’intérêt public : Tous les jours 
pour les courses et une fois par an 
pour le loto 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	
émotion	 suscitée	 par	 le	 terrible	
incendie	 qui	 a	 ravagé	 Notre-
Dame	 de	 Paris	 n’a	 pas	 épargné	
l’Institution	des	Courses	et	 c’est	
heureux.	 Comment	 ne	 pas	 se	

réjouir	 de	 l'initiative	 d’Edouard	 de	 Rothschild,	
immédiatement	 soutenue	 par	 Dominique	 de	
Bellaigue,	de	 consacrer	 les	bénéfices	du	Quinté+	
d’Auteuil	du	Prix	du	Président	de	la	République	à	
l’œuvre	 de	 reconstruction	 de	 la	 cathédrale	 de	
Paris.	 Une	 fois	 encore,	 les	 courses	 auront	
démontré	 leur	 participation	 aux	 préoccupations	
nationales	et	à	 l’intérêt	public	et	 ce	Quinté	+	 fut	
l’occasion	de	le	mettre	en	évidence	
	
De	la	filière	cheval	à	
l’aménagement	du	territoire	
Beaucoup	de	gens,	hors	de	notre	milieu,	l’ignorent	
mais	les	Courses	ne	sont	pas	au	cœur	d'un	secteur	
économique	comme	les	autres.	L'activité	des	paris	
sur	lequel	repose	ses	structures	et	sur	lesquelles	
elle	reposera	plus	encore	demain,	est	régulée	par	
des	 lois	 et	 décrets	 spécifiques.	 Des	 circuits	
financiers	 hors	 normes	 tiennent	 compte	 –
insuffisamment	à	mon	sens	pour	le	moment-	des	
missions	d’intérêt	général	 auxquelles	 l'ensemble	
des	acteurs	se	doivent	de	contribuer.	

	
	
Elles	sont	diverses.	Il	y	a	bien	évidemment	notre	
mission	de	développement	et	d’amélioration	des	
races	de	chevaux	en	France,	et	au-delà,	par	divers	
prélèvements,	le	financement	que	nous	apportons	
à	 l’ensemble	de	 la	 filière	 cheval,	 notamment	par	
l’intermédiaire	 des	 sports	 équestres.	 Ce	
financement	 a	 été	 progressivement	 réduit	 pour	
tenir	compte	de	passages	budgétaires	plus	serrés,	
mais	nous	restons	toujours	le	moteur	financier	de	
l’ensemble	de	la	filière	cheval,	de	la	ruralité	qu’elle	
sous-tend	 et	 des	 emplois	 qu'elle	 génère.	 Il	 faut	
sans	doute	le	rappeler	plus	souvent,	et	le	rappeler	
aussi	à	nos	interlocuteurs	au	sein	des	ministères.	
	
Beaucoup	 d’élus	 territoriaux	 savent	 que	 les	
hippodromes	 sont	 des	 points	 d’appui	 pour	 une	
politique	 d’aménagement	 du	 territoire	 à	 travers	
différents	 leviers.	Les	hippodromes	urbains	sont	
autant	de	poumons	verts,	entretenus,	au	cœur	des	
agglomérations.	Si	Éric	Berdoati,	le	maire	de	Saint-	
Cloud,	 s’est	 mobilisé	 auprès	 des	 acteurs	 de	 la	
filière	pour	sauver	l'hippodrome	alors	menacé	de	
servir	 de	 zones	 de	 construction	 de	 logements	
sociaux,	 c’est	pour	une	 large	part	au	nom	de	cet	
argument	 écologique.	 Dans	 les	 campagnes,	 les	
hippodromes	sont	des	lieux	de	vie	et	d’animation,	
des	 lieux	 d’activité	 qui	 fonctionnent	 et	 font	 la	
renommée	 des	 communes	 concernées.	 Enfin	 la	
présence	 des	 PMU	 dans	 les	 petites	 villes	 et	 les	
villages	 est	 plébiscitée	 pour	 lutter	 contre	 une	
désertification	 de	 commerces,	 parfois	
dramatique.	Le	PMU	est	un	point	de	rencontre,	de	
cohésion	 sociale	 et	 d’animation	 que	 les	 maires	
connaissent	bien.	
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Notre	activité	n’est	donc	pas	seulement	celle	d’un	
contribuable	 (qu’elle	 est	 indéniablement	 avec	
près	 d'un	 milliard	 d'euros	 d'apport	 direct	 au	
Budget)	 mais	 celle	 d’un	 acteur	 responsable	 et	
solidaire	 dont	 on	 ne	 met	 pas	 assez	 le	 rôle	 en	
valeur.	 Le	 lobbying	 reste,	 dans	notre	 institution,	
très	insuffisant.	
 
Un	Quinté	du	Patrimoine	:	l’État	
doit	aussi	manifester	sa	solidarité	
A	l’occasion	du	succès	du	Loto	du	Patrimoine	dont	
Stéphane	 Bern	 fut	 l’animateur	 talentueux	 et	
médiatique,	beaucoup	ont	imaginé	qu’on	pourrait	
lancer,	sur	un	tel	modèle,	un	Quinté	du	Patrimoine	
ou	d’une	autre	cause	urgente	et	noble.	L’idée	est	
généreuse	 et	 peut	 être	 populaire.	 Mais	 encore	
faudrait-il,	pour	l’appliquer	de	manière	pérenne	et	
rentable,	que	l’Etat	accepte	d’y	contribuer.		
	
Soyons	 clairs	 :	 nous	 n’avons	 pas	 les	 moyens	 de	
consacrer	 chaque	 année	 les	 bénéfices	 d’un	 (ou	
plusieurs)	événements	à	une	œuvre	si	noble	soit-
elle	quand	le	prélèvement	de	l’Etat	est	maintenu	
au	 même	 niveau.	 Sans	 quoi,	 le	 jeu	 proposé	
deviendrait	 vite	 le	 jeu	 support	 de	 prélèvements	
records	 :	 celui	 de	 l’Etat,	 inchangé	 et	 celui	 de	
l’œuvre	bénéficiaire.	Un	jeu	qui	perdrait	beaucoup	
de	son	attraction	pour	le	parieur,	sauf	à	considérer	
que	le	prélèvement	caritatif	est	payé	à	chaque	fois	
sur	la	part	des	sociétés	de	courses…	donc	sur	les	
allocations,	prix	et	primes.		
	
Qu’il	 soit	 bien	 établi	 que	 je	 soutiens	 totalement	
l’initiative	 du	 Quinté	 de	 dimanche	 dernier.	 Que	
l’État	 n'ait	 pas	 abondé	 comme	 il	 le	 fait	 pour	 les	
dons	 privés	 des	 Français	 ou	 des	 sociétés	
commerciales	 françaises	 n'est	 pas	 très	
défendable	 :	 le	premier	bénéficiaire	des	paris	au	
Quinté	+	se	devrait	d'être	le	premier	contributeur	

quand	les	propriétaires	et	les	acteurs	des	filières	
hippiques	en	font,	eux,	le	sacrifice.	
	
Générosité	
Au-delà	de	 la	générosité	exprimée	en	notre	nom	
collectif	 par	 France	 Galop	 et	 le	 Trot,	 de	
nombreuses	initiatives	sont	venues	du	milieu	des	
courses	pour	 conforter	 la	 souscription	nationale	
en	 faveur	 de	 Notre-Dame	 de	 Paris.	 Des	
hippodromes,	 l’Association	 des	 Jockeys,	 et	 de	
nombreux	 gestes	 anonymes.	 Notre	 amie	 Odette	
Fau,	 victorieuse	 à	 Nantes	 vendredi	 dernier	 avec	
Zaahir,	 a	 reversé	 l’intégralité	de	son	allocation	à	
l’œuvre	de	reconstruction	d’une	cathédrale	qui	lui	
est	 chère	 et	 dont	 elle	 est	 la	 voisine	 dans	 son	
restaurant	 «	 Au	 Vieux	 Paris	 d'Arcole	 ».	 D’autres	
gestes,	à	l’instar	de	celui	de	Christophe	Soumillon,	
ont	 été	 aussi	 exemplaires.	 Cette	 affaire	 a	 pu	
montrer	que	les	courses	savaient	ne	pas	se	replier	
sur	 elles-mêmes	 et	 que	 les	 acteurs	 des	 courses,	
connus	 et	 anonymes,	 parieurs,	 propriétaires,	
dirigeants,	 entraineurs,	 éleveurs	 ou	 jockeys	
savent	la	place	qu'ils	occupent	dans	la	vie	du	pays.	
	
Cette	place,	elle	compte,	mais	elle	doit	être	mieux	
valorisée.	Les	paris	aux	courses	construisent	une	
filière	 de	 compétition,	 un	 aménagement	 et	 une	
animation	 unique	 des	 territoires.	 Chaque	 euro	
engagé	 contribue	 à	 l’intérêt	 public.	 On	 ne	 le		
répétera	jamais	assez.	Un	loto	du	patrimoine	par	
an,	retirant	des	profits	à	une	société	(la	FdJ)	qui	
n'a	 que	 ses	 bénéfices	 comme	 objectif,	 c'est	
assurément	 généreux.	 Au	 PMU	 et	 chez	 les	
opérateurs	de	paris	hippiques	en	ligne,	c'est	tous	
les	 jours	 que	 les	 excédents	 servent	 un	 intérêt	
général.	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	
vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


