
	

	

De Jacques Chirac à 
Emmanuel Macron 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	
Les médias comme les réseaux sociaux 
ont recherché les anecdotes et les photos 
les plus savoureuses ou originales pour 
illustrer la si longue vie politique de 
Jacques Chirac. C’est ainsi qu’on a vu 

circuler des photos de Jacques Chirac, maire de Paris 
ou ministre de l’Agriculture, à Longchamp ou en 
train de caresser Ourasi à Vincennes. Mais de Jacques 
Chirac en sa qualité de président de la République 
lors d’une grande réunion, l’Arc de Triomphe par 
exemple, ou le Grand Steeple ou le Prix d'Amérique, 
point. Et pour cause. Depuis l’élection présidentielle 
de 1995, la tradition a été malheureusement 
constante : le chef de l’Etat n’honore plus de sa 
présence les grandes réunions hippiques.  
 
Une occasion de s’interroger sur la perception qu’ont 
les plus hautes sphères politiques de notre activité et 
surtout l’occasion de réfléchir à ce qu’il faut en tirer 
comme propositions. 
	
Présidents	de	la	République	
Chacun se souvient des photos du duc de Noailles 
accueillant le Général de Gaulle dans le cadre 
magnifique du nouveau Longchamp d’alors ; de 
Georges Pompidou assistant au triomphe de Mill 
Reef. Valéry Giscard d’Estaing, durant son mandat 
de président de la République, s’est rendu à plusieurs 
reprises aux courses, notamment à Auteuil pour le 

prix … du Président de la République ou à 
Longchamp à l’occasion de l’Arc de Triomphe. Son 
fils Henri, alors étudiant, fut un turfiste assidu, mais 
c’est, chacun le sait, Louis qui, dans la famille, 
entretient la passion des courses. Il est membre du 
comité et commissaire de France Galop, propriétaire 
et éleveur. François Mitterrand s’est également rendu 
au Prix de l’Arc de Triomphe, comme au Prix 
d’Amérique à Vincennes. Il fut le dernier de nos 
présidents à avoir ainsi marqué son intérêt pour notre 
activité et, aussi à respecter une tradition aussi 
ancienne et aussi respectée que la création du poste 
aux débuts de la IIIème République. 
 
Jean d’Indy, au cours d’une conversation privée 
quelques mois avant l’élection de 1995, proposait à 
Jacques Chirac de le faire venir à une réunion de 
courses. Le candidat en campagne déclina 
l’invitation, jugeant l’image peu porteuse. Jean-Luc 
Lagardère, dont la proximité avec Jacques Chirac 
était notoire, essaya à plusieurs reprises d’inscrire 
l’Arc de Triomphe à l’agenda présidentiel sans 
succès. Il nous raconta à l’époque que Chirac était 
prêt à venir mais que ses conseillers s’y opposaient.  
« Ce sont ceux-là même qui lui ont conseillé de 
dissoudre l’Assemblée avec le succès que l’on sait… 
c’est dire s’ils sont perspicaces ! » raillait volontiers 
le président de France Galop d’alors. Ni Nicolas 
Sarkozy, ni François Hollande, ni pour l’heure 
Emmanuel Macron n’ont rompu cette bien mauvaise 
tradition de la chaise vide. 
 
La présence du président de la République à une 
grande finale de football ou de rugby est une 
reconnaissance importante. Compte tenu de ce que 
nous représentons sur le plan économique, sur le plan 
écologique, sur le plan des emplois et de 
l’aménagement ou de l'animation du territoire, nous 
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devons bien sûr aussi revendiquer une telle 
reconnaissance au plus haut niveau.  Mais sans doute 
les conseillers en image –qui font la loi- craignent-il 
une photo du président avec un riche propriétaire qui 
évoquera la proximité du monde de l’argent, ou 
encore un rapprochement mal venu entre la politique 
et l’univers des jeux d’argent… Un comble quand on 
sait ce que cela rapporte à l’Etat ! 
	
Populaire	
En invitant systématiquement nos présidents à 
Longchamp, nous faisons sans doute fausse route. 
Chaque année, le président de la République offre un 
majestueux vase de la manufacture de Sèvres à 
l’occasion du Prix du Président de la République à 
Auteuil. C’est peut-être ce jour-là, à Auteuil, qu’il 
faut l’inviter à nouveau près de quarante ans après 
Reasonable Choice récompensé par Valéry Giscard 
d'Estaing. Mais, de manière plus certaine, et 
puisqu’aujourd’hui le règne de l’image et la réalité de 
ce que sont les courses donnent bien heureusement la 
priorité au terroir, à l’enracinement et à la proximité, 
il faut inviter le président de la République en 
choisissant des lieux ancrés dans nos régions parmi 
les quelques 240 hippodromes français. Ce ne sont 
pas les occasions qui manquent. Et si on invitait 
plutôt le chef de l’Etat aux Trois Glorieuses de Craon, 
au Grand Cross de Pau, le 1er mai à Wissembourg, le 
jour de l'Ascension au Lion d'Angers ? La discipline 
de l’Obstacle se prête aussi sans doute mieux à 
l’immersion dans la fête populaire.  
	
Un	travail	de	longue	haleine	
C’est d’autant plus regrettable que les élus locaux 
savent bien, eux, que les courses hippiques sont un 
des supports de la vie des territoires. Ils s’y rendent 
volontiers. J’ai rencontré François Hollande sur un 
hippodrome. Il n’était pas président de la République, 
mais élu de Corrèze. Nous n’étions pas à Longchamp 

mais à Pompadour. Nicolas Sarkozy est lui aussi allé 
sur nos hippodromes mais comme ministre du Budget 
ou président du Conseil Général des Hauts-de-Seine. 
Ils savent bien ce que nous pouvons représenter. 
 
Notre Institution ne travaille pas assez sur ce terrain 
essentiel du lobbying politique de proximité. Nous 
avons pourtant tellement d’atouts à promouvoir et un 
terrain d'influence qui devrait être mieux valorisé. Ce 
ne sera pas une surprise de savoir que l’attachement 
des candidats des listes PP à la politique vis-à-vis de 
la province se traduira pas un important volet de 
propositions concrètes de valorisation des 
hippodromes en région. Nos partenaires, Permis 
d’Entraîner, y sont tout autant sensibles.   
 
J’ai déjà évoqué la possibilité de diffuser en direct sur 
internet les images de courses de tous les 
hippodromes, PMU comme PMH. Par ailleurs, il fut 
un temps où le maire de Maisons-Laffitte, Jacques 
Myard, animait une association des maires ayant un 
hippodrome sur leur commune. J’y ai rencontré des 
maires impliqués. Certains sont devenus des 
ministres influents. Mais nous n’avons pas su cultiver 
ces acquis et transformer l’essai. Je pense que le 
travail de conviction des décideurs publics doit être 
une priorité de la mandature qui se dessine. Je 
proposerai dès décembre de relancer l’Association 
des élus concernés par les Courses qui serait un bon 
fer de lance d’un travail de longue haleine pour 
renouer nos relations à tous les niveaux. Y compris 
au plus haut niveau. 
	
Dimanche, avec ou sans président de la République, 
le Prix de l’Arc de Triomphe et les groupes I du jour 
vont être un grand moment de compétition. Profitons-
en sans réserve mais en pensant quand même à 
préparer un avenir mieux partagé.  
 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


