
	

	

Tourner la page de l’ère 
Lagardère ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	des	 degrés	 divers,	 les	 élus	 PP	 ont	
accompagné	 les	 gouvernances	 de	
Jean-Luc	 Lagardère,	 Bertrand	
Belinguier	 ainsi	 que	 les	 différents	
mandats	d’Édouard	de	Rothschild,	en	

restant	fidèles	à	leurs	principes	et	libres	de	leurs	
positions.	Nous	nous	sommes	beaucoup	investis,	
considérant	que	le	bénévolat	ne	saurait	être	une	
excuse	 pour	 compenser	 un	 manque	 de	
disponibilité.	 Nous	 nous	 sommes	 investis	 avec	
pour	 seul	 objectif	 l’intérêt	 général,	 nos	
représentants	n’ayant	pas	un	business	à	défendre.	
	
On	nous	aura	ainsi	fait	le	double	reproche	de	notre	
solidarité	 sans	 faille	 à	 une	 équipe	 dont	 le	 bilan	
était	 forcément	 contestable,	 et	 donc	 contesté,	 et	
d’avoir	l'expérience,	fruit	de	notre	assiduité	dans	
les	 instances	 depuis	 longtemps.	 Quand	 bien	
même,	minoritaires,	nous	n’avions	qu’un	pouvoir	
de	 suggestion	 et	 d’impulsion	 régulièrement	
ignoré.		
	
En	début	de	semaine,	Edouard	de	Rothschild	m’a	
fait	 savoir	 qu’au	 nom	 d’un	 nécessaire	
renouvellement	 –et	 lui-même	 débutant	 son	
quatrième	mandat	et	16	ans	après	le	premier-	il	ne	
souhaitait	pas	que	les	PP	soient	présents	dans	son	
équipe.	Nul	n’est	propriétaire	de	ses	mandats	et	la	

vie	associative	est	ainsi	rythmée	par	des	élections	
dont	 il	 faut	 accepter	 les	 règles.	 C’est	 sans	
amertume	 et	 avec	 un	 enthousiasme	 intact	 pour	
notre	 passion	 des	 courses	 que	 je	 souhaite	
ardemment	 la	 réussite	de	 l’équipe	nouvellement	
constituée.	
	
Des	engagements	ont	été	pris	
Tout	au	long	de	la	campagne,	des	engagements	ont	
été	 pris	 et	 figurent	 noir	 sur	 blanc	 sur	 les	
documents	électoraux	et	les	archives	des	réseaux	
sociaux.	 La	 Fédération	 des	 éleveurs	 –et	 sa	
nouvelle	 branche	 «	 propriétaires	 »-	 ont	
maintenant	beaucoup	d’éléments	 en	mains	pour	
aller	 de	 l’avant.	 C’est	 aussi	 le	 cas	 des	 élus	AQPS	
dont	la	liste	«	Alliance	Galop	»	fit	un	bon	score	aux	
élections.	Ils	sont	maintenant	aux	manettes	
	
Je	 connais	 ces	élus,	 certains	 sont	d’ailleurs	aussi	
membres	 des	 PP.	 Je	 sais	 la	 sincérité	 de	 leurs	
engagements.	Mais	il	va	falloir	maintenant	passer	
des	 promesses	 aux	 actes.	 Beaucoup	 de	
changements	 nous	 ont	 été	 promis.	 Il	 faut	
maintenant	 les	 mettre	 en	 œuvre	 et,	 aussi,	 se	
consacrer	à	la	croissance.	Pour	l’avoir	vécu,	je	sais	
que	c’est	là	que	tout	commence	et	que	c’est	sur	les	
résultats	qu’il	faudra	se	prononcer.		
	
Rassembler	
Ces	 dernières	 semaines	 j’avais	 insisté	 auprès	
d’Edouard	 de	 Rothschild	 pour	 qu’il	 prenne	 en	
considération	 le	 nécessaire	 rassemblement	 des	
forces	 vives	 d’un	 Galop	 divisé	 par	 le	 débat	
électoral,	mais	divisé	aussi	par	quelques	décisions	
très	 contestées	 comme	 celle	 de	 supprimer	 la	
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prime	 aux	 éleveurs	 pour	 les	 chevaux	 d’âge.	 Ce	
rassemblement,	 c'est	 le	modèle	de	France	Galop	
bâti	avec	Jean-Luc	Lagardère	:	s'appuyer	sur	une	
équipe	 n'ignorant	 aucune	 des	 composantes	 du	
Galop.	C'est	ce	modèle	qui	a	apporté	la	croissance	
basée	 sur	 l'ensemble	 des	 acteurs,	 la	 totalité	 des	
hippodromes.		
	
La	 composition	 du	 Conseil	 d’Administration	
tourne	aujourd'hui	le	dos	à	ce	modèle,	en	laissant	
sur	le	bord	du	chemin	à	la	fois	les	PP	et	leurs	alliés	
les	 Permis	 d’Entraîner,	 le	 Syndicat	 des	
Propriétaires	 (en	 tête	 dans	 ce	 collège	 aux	
élections)	 et	 les	 représentants	 de	 Croissance	
Courses.	 Cela	 fait	 beaucoup	d’exclus	 des	 circuits	
directs	 de	 décisions.	 Trop	 à	 mon	 avis.	 Ainsi,	 il	
faudra	sans	doute	faire	évoluer	les	structures	pour	
les	 rendre	 plus	 efficaces.	 Il	 faudra	 alors	 des	
majorités	 qualifiées	 et	 des	 consensus	 pour	
avancer.	On	ne	part	pas,	de	ce	point	de	vue,	sur	des	
bases	très	crédibles.	
	
Rassembler	 le	 Galop	 reste	 donc	 à	 mon	 sens	 le	
premier	 des	 objectifs	 auquel	 je	 suis	 prêt	 à	
collaborer	 pour	 peu	 que	 le	 Président	 de	 France	
Galop	 en	 partage	 le	 souhait.	 L’important	 sera	
ensuite	 de	 rassembler	 le	 Trot	 et	 le	 Galop	 pour	
qu’ils	parlent	d’une	seule	voix.	Je	sais	–	pour	m’en	
être	 entretenu	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	
responsables	publics	–	que	l’Etat	n’a	aucun	a	priori	
sur	 les	 structures,	 que	 son	 souci	 n’est	 pas	 de	
savoir	 si	 le	 PMU	 doit	 changer	 de	 statuts,	 si	 la	
Fédération	 des	 Courses	 doit	 devenir	 le	 point	 de	
regroupements	 des	 services…	 Ce	 qui	 est	
indispensable,	 c’est	de	 trouver	 la	bonne	 formule	
pour	diriger	ensemble	et	pour	innover,	condition	
nécessaire	 pour	 justifier	 un	 accompagnement	
financier	de	la	part	de	Bercy.	Or	on	n’y	arrivera	pas	
si	on	ne	dépasse	pas	nos	petites	rancœurs,	si	on	
fait	un	autre	choix	que	celui	de	la	cohésion.	

2020	
Lors	des	élections	du	Galop,	 les	 listes	PP	ont	été	
soutenues	tant	chez	les	propriétaires	que	chez	les	
éleveurs	au	niveau	national	comme	dans	chaque	
région.	 Nous	 sommes	 incontestablement	 une	
association	 représentative	 et	 nous	 n’allons	 pas	
abandonner	en	rase	campagne	ceux	qui	nous	ont	
fait	–	par	leur	bulletin	de	vote	–	l’honneur	de	leur	
confiance.	 Nous	 avons	 des	 élus	 au	 Comité	 de	
France	 Galop,	 dans	 chacune	 des	 instances	
régionales,	et	demain,	probablement,	aux	Conseils	
du	Plat	et	de	l’Obstacle.	Nous	y	serons	assidus	et	
particulièrement	vigilants	pour	veiller	à	ce	que	les	
engagements	 d’hier	 deviennent	 les	 réalités	 de	
demain.	 Nous	 soutiendrons	 les	 progrès	 et	
dénoncerons	 les	 renoncements.	 Plus	 que	 tout,	
nous	serons	 les	garants	d'une	 institution	dirigée	
pour	 l'intérêt	 général	 et	 protégée	 des	 intérêts	
catégoriels	 ou	 même	 particuliers.	 C’est	 toujours	
notre	rôle.	
	
Vous	êtes	environ	2	500	fidèles	lecteurs	du	Grain	
de	Sel.	Je	serai	donc	moi	aussi	présent	à	ce	rendez-
vous	 hebdomadaire	 qui	 reviendra	 mi-janvier	
après	quelques	temps	de	vacances.	J’aime	trop	les	
courses	et	l’élevage	pour	renoncer	à	essayer	d’être	
un	 promoteur	 d’idées	 et	 de	 courage	 au	 service	
d’un	avenir	auquel	je	persiste	à	croire.	Pour	cela,	
je	me	veux	avant	tout	optimiste	:	la	page	de	l'ère	
Lagardère	a	pu	être	tournée	dans	les	instances,	je	
ne	veux	pas	croire	que	sa	stratégie	de	croissance,	
appuyée	sur	tous	les	acteurs	du	Galop	et	dans	la	
cohésion	le	soit	aussi.		
	
Aussi,	je	vous	souhaite	à	tous	un	très	joyeux	Noël	
et	 vous	 donne	 rendez-vous	 en	 2020	 pour	 une	
grande	et	belle	année	de	courses.	
	
	Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


