
	

	

Les PP font de la résistance 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

	
e	 suffrage	 a	 rendu	 son	 verdict	 et	 les	
représentants	 dans	 les	 instances	
nationales	et	régionales	du	Galop	des	
propriétaires,	éleveurs,	entraîneurs	et	
jockeys	 ont	 été	 désignés	 par	 leurs	

bases	respectives.		
	
Au	lendemain	des	élections,	il	est	de	coutume	de	
se	féliciter	des	résultats,	de	faire	parler	les	chiffres	
selon	 l’axe	 le	 plus	 favorable	 pour	 donner,	 ou	 se	
donner	à	soi-même,	l'illusion	qu’on	a	gagné.	Telle	
ne	sera	pas	l’analyse	que	je	veux	partager	avec	les	
fidèles	lecteurs	du	Grain	de	Sel	qui	attendent	sans	
doute	plus	qu’on	parle	de	l’avenir	et	des	dossiers	
qui	 nous	 attendent	 que	 de	 faire	 de	
l’autosatisfaction,	réelle	ou	feinte.	
	
Le	verre	à	moitié	plein	ou	à	moitié	
vide	?	
Après	la	décision	des	AQPS	de	faire	cavalier	seul,	
séparés	des	PP	dans	cette	compétition	électorale,	
il	 y	 avait	 fort	 à	 parier	 que	nos	 listes,	 privées	du	
soutien	 traditionnel	 de	 leur	 partenaire,	 seraient	
en	recul.	On	constate	qu’en	valeur	absolue	comme		
	

	
	
en	 pourcentage,	 c’est	 le	 cas.	 L’augmentation	 du	
nombre	 de	 listes	 en	 présence,	 principalement	
dans	 le	 collège	 des	 propriétaires,	 accentue	
évidemment	ce	constat	dont	il	 faut	prendre	acte.	
Enfin,	notre	volonté	de	présenter	des	 listes	dans	
presque	 toutes	 les	 régions	 n’a	 pas	 été	 saluée	
comme	 nous	 l’espérions	 et,	 en	 général,	 nous	
réalisons	 un	 score	 qui	 est	 en-deçà	 de	 nos	
espérances.	 La	 région	 où	 notre	 association	
dispose	du	plus	 grand	nombre	de	 représentants	
est	 le	 Sud-Est,	 ou	 nous	 avions	 rejoint	 des	 listes	
d’union.		
	
Mais	pour	que	l’analyse	soit	complète,	il	convient	
aussi	 de	 regarder	 les	 points	 positifs.	 Au	 niveau	
régional,	 nous	 serons	 présents	 dans	 toutes	 les	
régions,	tant	au	sein	du	collège	des	propriétaires	
que	celui	des	éleveurs,	déterminés	à	être	vigilants	
sur	les	équilibres	régionaux	et	à	rappeler	à	chacun	
les	 engagements	 pris	 pendant	 la	 campagne.	 Au	
niveau	national,	 la	présence	des	élus	estampillés	
«	PP	»	reste	rigoureusement	identique	à	celle	de	la	
mandature	 qui	 s’achève.	 Nous	 avions	 trois	 élus	
chez	 les	 propriétaires	 dont	 un,	 Antoine-Audoin	
Maggiar,	au	titre	des	AQPS.	Chez	les	éleveurs,	nous	
avions	 2	 élus	 dont	 1	 au	 titre	 des	 AQPS,	 Jacques	
Cyprès,	élus	cette	 fois	sur	 la	 liste	Alliance	Galop.	
Au	final	nous	retrouvons	donc	les	3	sièges	«	PP	»	
dont	nous	disposions	pour	défendre	notre	projet.	
Dans	 un	 tel	 contexte,	 notre	 représentativité	
résiste	 donc	 correctement	 et,	 sur	 un	 fond	
«	 dégagiste	 »,	 c'est	 le	 travail	 accompli	 et	 les	
propositions	 transformées	 qui	 trouvent	 une	
reconnaissance.		
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Le	dégagisme	n’a	pas	fait	recette	
J’avais	 regretté,	 dans	 un	 précédent	Grain	 de	 Sel,	
quelques	 positions	 outrancières	 et	 inutilement	
agressives	 qui	 avaient	 pu	 servir	 de	 base	 aux	
discours	 de	 quelques-uns.	 Le	 raz	 de	 marée	
dégagiste	qu’on	a	pu	observer	au	Trot	n’aura	pas	
eu	lieu	au	Galop	et	la	position	d’Equistratis	reste	
contenue	dans	nos	instances.	Tant	mieux,	car	sans	
contester	un	certain	besoin	de	renouvellement	et	
la	 nécessité	 d'idées	 nouvelles,	 reprendre	 à	 son	
compte	 la	 vieille	 formule	 «	 il	 faut	 sortir	 les	
sortants	 »	 ne	 peut	 constituer	 en	 soi	 un	
programme,	sinon	un	programme	de	destruction.	
	
Deux	catégories	 font	enfin	 les	 frais	du	scrutin	et	
n’auront	pas	eu	d’élus.	Celle	que	conduisait	Marcel	
Chaouat,	sans	doute	trop	isolée,	sans	ramification	
ni	volonté	de	présenter	des	candidats	et	des	élus	
dans	 les	régions,	se	privant	ainsi	d’une	audience	
importante	 en	 province.	 Celles	 présentées	 par	
Génération	Galop,	devenue	Génération	Courses	et	
qui	donnaient	beaucoup	d’importance,	dans	leurs	
propos,	 au	 soutien	 à	 la	 spéculation	 pure.	 Un	
discours	 difficile	 à	 faire	 passer	 et,	 évidemment,	
contestable.		
	
Et	maintenant	?	
	
Une	fois	complété	par	les	élections	des	présidents	
des	 Conseils	 et	 Comités	 Régionaux	 et	 des	
représentants	 des	 sociétés	 de	 courses	
«	 Premium	 »,	 le	 Comité	 de	 France	 Galop	 sera	
complet	 et	 pourra	 procéder	 à	 l’élection	 de	 son	
président	 et	de	 son	Conseil	 d’Administration.	 La	
date	 fatidique	 est	 fixée	 au	 16	 décembre,	 ce	 qui	
nous	donne	un	peu	de	 temps	pour	 examiner	 les	
candidatures	qui	se	dessinent	et	pour	rencontrer	
ceux	qui	les	portent	:	nous	jugerons	sur	les	idées,	
sur	les	projets.	

Une	chose	est	sûre	:	les	PP	restent	représentatifs	
et	 disponibles	 pour	 travailler	 dans	 un	 cadre	
précis.	 S’il	 s’agit	 d’avoir	 des	 ambitions	 et	 de	
construire	 la	 croissance,	 nous	 y	 sommes	 prêts.	
Dans	le	cas	contraire,	cela	sera	sans	nous.	
	
Car	 maintenant,	 il	 s’agit	 de	 faire	 triompher	 des	
idées	 et	 de	 porter	 une	 stratégie.	 Pendant	 cette	
campagne,	les	candidats	PP	en	ont	proposé	de	très	
concrètes.	Elles	se	fondent	sur	le	maillage	de	nos	
hippodromes	 de	 province,	 sur	 la	 place	 de	
l’obstacle,	sur	la	recherche	de	nouveaux	leviers	de	
croissance.	 Ainsi,	 notre	 proposition	 d’inscrire	
dans	les	statuts	du	Galop	l’équilibre	2/3	–	1/3	qui	
pérennise	l’équilibre	des	allocations	entre	le	plat	
et	l’obstacle	figurait	tant	dans	nos	axes	que	dans	
ceux	d’Alliance	Galop,	étant	plutôt	soutenues	par	
le	Syndicat	des	Propriétaires	et	la	Fédération	des	
Eleveurs.	Alors,	allons-y	!	Plus	ambitieuse	encore,	
l’idée	 de	 proposer	 la	 possibilité	 de	 jouer	 sur	
l’ensemble	des	réunions	PMH	de	France	à	partir	
des	images	diffusées	en	direct	en	faisant	entrer	les	
courses	 dans	 l'univers	 numérique	 du	 XXIème	
siècle.	Une	idée	dont	j’ai	noté	qu’elle	pouvait	être	
partagée.		
	
A	travers	force	plaquettes	et	encarts	publicitaires,	
chacun	a	pris	des	 engagements	 écrits.	 Les	 écrits	
restent.	J’ose	espérer	que	les	engagements	aussi.	Il	
faut	 donc	 maintenant	 joindre	 les	 actes	 aux	
promesses.	 Nous	 y	 serons	 vigilants	 et	 nous	
engageons	 à	 tout	 faire	 pour	 trouver	 une	 unité	
pour	construire	l'avenir.	Car	quelle	que	soit	notre	
place	dans	le	système,	nous	avons	des	convictions	
que	nous	n’abandonnerons	pas.	Sur	le	terrain	des	
idées	aussi,	les	PP	feront	de	la	résistance	!	
		

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


