
	

	

Trot et Galop d’une seule voix ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
a	 campagne	 électorale	 du	 Galop	 qui	
s’achève	 aura	 été	 l’occasion,	 pour	 la	
plupart	 des	 listes	 d’exprimer	 la	
volonté	 de	 voir	 un	 rapprochement	
entre	le	Trot	et	le	Galop	devenir	enfin	

une	réalité.	L'objectif	est	de	pouvoir	parler	d’une	
voix,	 notamment	 vis-à-vis	 de	 l’Etat,	 mais	 aussi,	
ensemble	 de	 rapprocher	 nos	 services	 avec	
l’objectif	de	gagner	en	efficacité	et	en	productivité.	
	
Ces	 déclarations	 d’intentions	 sont	 à	 l’évidence	
tout	à	 fait	 louables	mais	–comme	souvent–	 il	y	a	
loin	entre	la	promesse	faite	lors	des	élections	et	la	
réalisation.	Beaucoup	affirment	sans	connaître	le	
fond	 du	 dossier	 ou	 calculent	 les	 retombées	
électorales	quitte	à	rentrer	plus	tard	dans	l'action	
concrète.	
	
Des	objectifs	communs	évidents	
L’incontestable	 succès	 des	 candidats	 estampillés	
Equistratis	 au	 Trot	 aura	 fait	 couler	 beaucoup	
d’encre	et	de	salive,	y	compris	dans	les	rangs	du	
Galop,	 chacun	 se	 demandant	 quelles	 pourraient	
être	les	conséquences	sur	les	évolutions	possibles	
des	relations	Trot	–	Galop.		
	
	
	

	
Sans	me	mêler	de	commenter	la	situation	nouvelle	
au	sein	des	instances	du	Trot,	il	faut	surtout	noter	
que	 tous	 les	 candidats,	 et	 notamment	 ceux	
d’Equistratis,	 ont	 affirmé	 –la	main	 sur	 le	 cœur–	
vouloir	un	rapprochement	de	nos	deux	maisons.	
Je	n’ai	personnellement	pas	de	raisons	de	ne	pas	y	
croire.	 J’ai	 eu	 de	 nombreuses	 conversations	 et	
réunions	de	travail	avec	les	dirigeants	du	Trot	de	
l’équipe	 de	 Dominique	 de	 Bellaigue	 et	 au	 fil	 du	
temps,	 nous	 avions	 appris	 à	 appréhender	 les	
souhaits	–et	surtout	les	refus	absolus-	des	uns	et	
des	autres,	mais	aussi	les	contours	des	projets	qui	
peuvent	 être	 portés	 en	 commun	 par	 les	 deux	
disciplines.	 Au	 Trot	 comme	 au	 Galop,	 des	
administrateurs	nouveaux	vont	devoir	apprendre	
à	 se	 connaître	 et	 à	 se	 comprendre.	 C’est	
indispensable.	
	
Les	hommes	et	les	projets	plus	
que	les	structures	
Sans	 doute	 avons-nous	 collectivement	 commis	
une	 erreur	 lors	 des	 débuts	 de	 nos	 discussions	
entre	 le	 Trot	 et	 le	 Galop,	 à	 la	 recherche	 d’une	
structure	 adaptée	 à	 nos	 objectifs.	 Nous	 avons	
envisagé	 diverses	 formes	 juridiques	 visant	 à	
remplacer,	 pour	 les	 structures	 communes,	 la	
formule	du	GIE	et	qui	plus	est	d’un	GIE	composé	
d’associations	régies	par	la	Loi	de	1901,	ce	qui	est	
assez	 peu	 commun.	 	 Je	 pense	 que	 pendant	 que	
nous	 dessinions,	 sans	 arriver	 à	 nous	 mettre	
d’accord,	 les	 contours	 éventuels	 d’une	 structure	
juridique,	 nous	 perdions	 de	 vue	 l’essentiel	 :	 les	
objectifs	du	rapprochement.	
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Ces	objectifs	sont	pour	moi	au	nombre	de	trois	 :		
bâtir	 une	 stratégie	 commune	 que,	 séparément,	
nous	 n’arriverons	 jamais	 à	 construire,	 parler	
d’une	seule	voix	vis-à-vis	d’un	gouvernement	qui	
attend	 que	 nous	 mettions	 en	 place	 cette	 union	
pour	 répondre	 à	 nos	 sollicitations,	 rationaliser	
notre	 fonctionnement	 et	 permettre	 ainsi	 un	
certain	nombre	de	gains	de	productivité.	
	
Si	 j’en	 crois	 mes	 conversations	 avec	 divers	
représentants	de	l’Etat,	nos	ministres	de	tutelles,	
et	 au	 premier	 rang	 celui	 du	 Budget,	 n’ont	 pas	
d'idée	 préconçue	 sur	 la	 structure	 que	 nous	
devrions	 mettre	 en	 place.	 Eux	 comme	 la	 haute	
administration	 veulent	 en	 revanche	 un	
rapprochement	 concret	 et	 efficace.	 	 C’est	 ainsi	
qu’au	Galop	nous	avons	cessé	de	parler	de	SA,	de	
GIE	ou	d’Association	pour	évoquer	une	«	structure	
opérationnelle	commune	»	dont	les	contours	et	la	
compétence	seront	à	définir	ultérieurement	sans	
a	priori.	
	
Dans	quelques	jours,	les	dirigeants	du	Trot	et	du	
Galop	 seront	 en	 place	 pour	 quatre	 ans.	 Les	
discussions	 vont	 évidemment	 reprendre	 et	 je	
forme	le	vœu	que	ce	soit	la	priorité	absolue	de	nos	
conseils	d'administration.	C’est	à	eux	qu’il	revient	
la	 prérogative	 mais	 surtout	 l’obligation	
impérieuse	 de	 piloter	 ensemble	 le	 PMU,	 le	
dialogue	 avec	 l’Etat,	 et	 d’organiser	 les	 nouveaux	
leviers	 de	 croissance	 qui	 nous	 permettront	
d’avancer.	Et	parce	que	 je	crois	que	 les	hommes	
sont	 plus	 importants	 que	 les	 structures,	 c’est	 la	
réunion	des	deux	équipes	nouvellement	installées	
qui	va	permettre	de	repartir	sur	le	bon	pied.	
	
	
	

Une	ambition	pour	l’avenir	plus	
qu’un	plan	d’économies	
La	mandature	qui	s’achève	a	jeté	de	nombreuses	
bases	 utiles	 qui	 vont	 permettre	 de	 reprendre	 le	
dossier	 sans	 perdre	 de	 temps.	 Les	 sujets	
d’économies	ont	été	réalisés	pour	 la	plus	grande	
part	 au	 PMU,	 évoqués	 et	 identifiés	 au	 sein	 des	
sociétés	mères.	 Ils	 ne	 constituent	 pas	 ou	 plus	 à	
mes	yeux	l’essentiel.	L’urgent,	maintenant	c'est	de	
construire	 ensemble	 les	 leviers	de	 la	 croissance,	
certainement	pas	du	repli	sur	soi.	
	
De	plus,	dans	le	contexte	de	la	privatisation	de	la	
FdJ,	 une	 aggravation	 de	 la	 distorsion	 de	
concurrence	a	été	soulignée,	la	Française	des	Jeux	
ayant	 un	 nouveau	 mode	 de	 prélèvement	 public	
avec	un	calcul	très	favorable	de	sa	taxation	fondé	
sur	 le	 Produit	 But	 des	 Jeux	 et	 non	 plus	 sur	 le	
chiffre	d’affaire.	Un	aménagement	fiscal	–pour	ne	
pas	dire	un	cadeau-	dont	il	serait	inadmissible	que	
le	 PMU	 en	 soit	 écarté,	 mais	 que	 nous	
n’obtiendrons	qu’en	pesant	unis.	Il	en	va	de	même	
pour	le	développement	d’une	politique	de	prise	de	
paris	 nationale	 sur	 nos	 réunions	 PMH,	 levier	 de	
croissance	que	les	PP	ont	proposé	et	qui	a	trouvé	
des	soutiens	assez	larges	chez	les	élus	du	Galop.	
	
Les	dirigeants	du	Trot	comme	du	Galop	sont	élus	
pour	 construire	 un	 avenir	 ambitieux,	 pas	 pour	
gérer	les	affaires	courantes.	Nous	ne	servirons	ces	
ambitions	qu’ensemble.	
	
		
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


