Des élections, mais
pour quoi faire ?

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

a trêve estivale a été, pour beaucoup
d’entre nous, l’occasion de rencontrer
encore
plus
de
propriétaires,
d’éleveurs, d’associés, de bénévoles
des sociétés de courses, et d’évoquer
l’avenir des courses en France. A l’évidence, sans
un catastrophisme qui serait très excessif,
beaucoup s’inquiètent de l’évolution de notre
Institution, des perspectives des allocations de
demain, de l’attitude de France Galop, éloignée du
terrain… La semaine dernière encore, j’étais avec
Jacques Le Dantec, Président des Permis
d’Entraîner, à la rencontre de nombreux
propriétaires et éleveurs lors d’une réunion à
Pompadour. Nous avons pu à nouveau expliquer
que les élections qui vont avoir lieu pour
renouveler les instances nationales et régionales
du Galop seront justement l’occasion de participer
à un débat utile, à un devoir d’expression, à une
contribution à la nécessaire réflexion sur l'avenir.
Je dois dire que j’ai ressenti, plus fortement
qu’avant, un fort scepticisme. Participer à ces
élections, mais pour quoi faire ? Avec le fort
sentiment que cela ne sert à rien, que la base n’est
jamais entendue.
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Participer comme candidat ou
comme électeur
Comme toutes les élections, celle qui sera
organisée au mois d’octobre prochain pour les
instances du Galop permet à chacun de s’exprimer
soit comme électeur par son vote (qui devra être
effectué cette année par internet), soit, de manière
plus engagée, comme candidat. L’Association PP et
l’APPE (l’Association des Propriétaires Permis
d’Entraîner) constituent actuellement ensemble
des listes de propriétaires et d’éleveurs sur la base
d’un programme concret et volontariste appuyé
sur une vision stratégique.
Cette démarche se heurte, elle aussi, à un vrai
scepticisme ambiant. Beaucoup ne souhaitent pas
s’engager sur une liste avec l’idée qu’il est
impossible de peser efficacement sur les décisions
de France Galop. Le meilleur exemple (ou le pire,
tant il fut dévastateur) est celui de la suppression
des primes à l’éleveur pour les chevaux d’âge. Les
PP ont été, quatre mois après la mise en place de
cette sinistre mesure, seuls à lutter contre cette
pénalisation ridicule. Mais même lorsque, rejoints
trop tardivement par la Fédération des Eleveurs,
les PP ont demandé qu’on revienne sur cette
injustice, nous nous sommes heurtés à un mur.
C’est justement pour faire bouger les choses, pour
que France Galop agisse toujours comme une
association et pas comme une administration,
qu’il faut s’engager : l'inaction entraîne
immanquablement le statu quo. Il est réellement
nécessaire de s’engager comme candidat au
niveau de sa région ou au niveau national. Et à tout

le moins de s’engager à voter pour participer à un
débat public dont je reste convaincu qu’il peut
faire bouger les choses.

Faire pression
Ils sont en effet nombreux, les dossiers qui
pourront avancer si la pression d’une base
importante de propriétaires et d’éleveurs se fait
sentir. C’est justement l’absence d’une pression
forte qui peut faire croire à certains à France
Galop qu’on peut décider contre la base. Dans
chaque région, il faudra élire un Comité Régional.
Il faudra choisir des candidats qui se mobilisent et
qui s’engagent à travailler et sanctionner ceux qui,
élus lors du scrutin précédent, n’ont jamais
organisé une réunion, ni pris une position
publique. Ils sont, hélas, nombreux et
particulièrement dans les grandes régions
d’élevage et d'entraînement comme l'Est, le
Centre-Est ou la Normandie. Dans chaque région il
faudra
choisir
des
représentants
qui
démontreront par leurs actions passées, par leurs
engagements, que France Galop doit respecter les
régions, le maillage territorial, au service de la
croissance.
C’est aussi en laissant le débat public, en plat
comme en obstacle, aux seuls animateurs des
grandes écuries ou des grands haras qu’on met en
danger le modèle pyramidal que je défends au sein
des PP depuis plus de 30 ans. Les courses de Galop
ne peuvent pas se développer durablement en
France en concentrant les allocations sur une
population d'intermédiaires, de fournisseurs de
haute spéculation, d'acteurs ou d'écuries
déconnectées de cette base qui soutient
l’ensemble de la pyramide. Les grands syndicats
que l'on qualifie souvent d'historiques tirent
l’essentiel de leurs ressources des cotisations des
grandes écuries ou de grands élevages

internationaux. Il est logique qu’ils en défendent
en priorité leurs intérêts. Comment en serait-il
autrement, quand on compte dans ses rangs les
grandes écuries du Moyen-Orient et les plus
grands haras commerciaux français ?
C’est donc évidemment en se mobilisant tous
qu’on ne laissera pas le débat être préempté :
chacun a son rôle à y jouer, sans exclure. C’est
donc évidemment en s’exprimant qu’on pourra
aussi renforcer France Galop vis-à-vis d’un Etat
qui, aujourd’hui, tient si peu compte de notre place
sur le marché des paris en France et pense plus à
la réussite de la privatisation de la Française des
Jeux qu’à l’équilibre des jeux en France et à celui
de nos filières.

Demain
Avec nos partenaires de l’Association Passion
Obstacle et les centaines de Propriétaires Permis
d’Entraîner regroupés au sein de l’APPE nous
allons, dans les semaines à venir, avec un discours
offensif, constructif et concret, partager nos
convictions pour l’avenir. Nous basons ces
propositions sur une analyse stratégique
construite que nous ferons partager : la croissance
sera là au prix des engagements et de leur respect.
Notre détermination est claire, notre capacité à
proposer intacte. Nous l'avons prouvé et ce Grain
de Sel hebdomadaire est là pour en témoigner.
Nous continuerons à exprimer nos analyses et nos
propositions sans langue de bois, mais au risque
assumé de s’éloigner du politiquement correct.
C’est ainsi qu’on peut espérer convaincre le plus
grand nombre.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

