
	

	

Fidèles à nos convictions et au 
rendez-vous du Grain de Sel 
 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

	
l	 reste	 une	 semaine	 pour	 voter	 pour	 les	
instances	 du	 Galop.	 Certains	 ont	 déjà	
exprimé	 leur	 choix,	 d’autres	 pas	 encore,	
peut-être	 parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	 encore	
déterminé	la	liste	qui	aura	leur	préférence.	

Il	est	vrai	que	le	nombre	de	listes	en	présence	peut	
un	peu	brouiller	la	perception	des	discours.	
	
A	quelques	jours	de	la	clôture	du	scrutin	(vendredi	
15	novembre	à	midi),	il	me	semble	donc	important	
d’encourager	les	propriétaires	et	les	éleveurs	qui	
lisent	 chaque	 semaine	 cette	 chronique	
hebdomadaire	à	voter.			
	
Défendre	?	Sans	doute	!	Proposer	?	
Certainement	!	
Au	 cours	 de	 cette	 campagne,	 j’ai	 entendu	 de	
nombreux	 candidats	 se	 placer	 en	 position	
défensive.	 Il	 y	 a	 ceux	 qui	 veulent	 défendre	 la	
sélection	 internationale,	 ceux	 qui	 à	 l’inverse	
veulent	 défendre	 les	 courses	 du	 bas	 de	 la	

pyramide.	Il	y	a	ceux	qui	ont	voulu	se	concentrer	
sur	la	défense	de	l’obstacle	de	manière	exclusive.	
Au	sein	des	listes	PP,	nous	avons	voulu	éviter	de	
nous	placer	dans	une	telle	posture	:	Défendre,	oui,	
mais	pour	organiser	la	croissance	!	Le	moyen,	c'est	
de	développer	les	recettes	des	paris	pour	dessiner	
notre	 avenir	 qui,	 en	 effet	 passe	 par	 plus	
d'équilibre,	la	base	de	la	pyramide,	par	les	régions,	
par	une	meilleure	mise	en	valeur	de	l’Obstacle.	
	
Proposer,	 c’est	 ce	 que	 j’ai	 voulu	 faire,	 non	
seulement	à	travers	les	interviews	dans	la	presse,	
mais	 aussi	 à	 travers	 mes	 Grain	 de	 Sel,	 chaque	
semaine	depuis	le	numéro	1	du	4	octobre	2013.	Et	
je	ne	crois	pas	qu’il	y	une	seule	autre	association	
qui	ait	eu	à	cœur,	avec	régularité	et	constance,	de	
rendre	 compte	aux	propriétaires	et	 éleveurs	qui	
nous	 ont	 mandatés	 de	 produire	 autant	 de	
propositions	et	d’ouvrir	autant	de	débats.	
	
Votez	!	Et	de	préférence,	votez	PP	
Choisir	 un	 candidat	 ou	 voter	 pour	 une	 liste	 de	
candidats,	 c’est	 accorder	 sa	 confiance	 pour	 les	
quatre	ans	du	mandat.	C'est	un	contrat.	Je	ne	crois	
pas	que	cela	puisse	être	d'accorder	un	blanc-seing	
pour	une	telle	durée.	Et	pourtant,	manifestement,	
tous	 n’ont	 pas	 cette	 conception	 de	 la	 vie	
associative.	 Combien	 d’élus	 sont	 revenus	 vers	
vous	 aussi	 régulièrement	 pour	 préciser	 telle	
position	ou	expliquer	tel	vote	?	Je	n'en	vois	pas,	à	
l’exception	des	élus	des	listes	PP,	à	travers	le	Grain	
de	Sel.		
	
Le	 rythme	 hebdomadaire	 est	 contraignant,	 le	
travail	 de	 rédaction	 parfois	 lourd	 pour	 une	
association	 comme	 la	 nôtre	 aux	 moyens	 plutôt	
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limités.	Nous	le	faisons	avec	enthousiasme	parce	
qu’il	 nous	 semble	 que	 l'information	 est	 une	
obligation	 et	 que	 le	 soutien	 d’un	 nombre	
important	 de	 propriétaires	 et	 d’éleveurs	 nous	
honore	et	nous	oblige.	
	
À	quelques	jours	de	la	clôture	des	votes	au	Galop,	
avec	 Baudouin	 de	 La	 Motte	 Saint	 Pierre,	 qui	
conduit	 avec	détermination	notre	 liste	nationale	
chez	 les	 éleveurs,	 avec	 l’ensemble	 de	 nos	
candidats	 dans	 chaque	 région,	 je	 me	 permets	
d’insister	 pour	 que	 vous	 votiez,	 pour	 que	 vous	
exprimiez	un	choix	qui	sera	décisif	pour	 l’avenir	
de	notre	passion.		
	
Et	tant	qu’à	vous	demander	de	voter,	évidemment,	
je	 vous	 propose	 de	 voter	 pour	 les	 listes	 PP	 qui	
resteront,	 quel	 que	 soit	 le	 résultat	 du	 scrutin,	
fidèles	à	leurs	convictions	et	aux	liens	tissés	avec	
les	lecteurs	du	Grain	de	Sel.	
	
	
	
IL	VOUS	RESTE	UNE	SEMAINE	POUR	VOTER	!	

	
NE	LAISSEZ	PAS	PASSER	L’OCCASION	DE	VOUS	
EXPRIMER	ET	DE	PESER	SUR	L’AVENIR	DE	

NOTRE	PASSION.		
	

Si	vous	avez	besoin	d’une	assistance	dans	la	
procédure	de	vote,	si	vous	avez	une	question,	vous	

pouvez	nous	joindre	au	06	27	415	415	
	
	
	
	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


