Une solidarité dans les deux sens

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e traumatisme que vit notre pays et
bien au-delà, touche à l’évidence
durement l’ensemble du secteur
économique des courses et de la filière
cheval. Cela interdit, à mon sens, toute
polémique et impose une solidarité forte pour
réagir ensemble.

France Galop et Le Trot ensemble
au nom de toute l’Institution
Dès le début de la crise, l’Institution des Courses
aura pris les devants, imposant des mesures de
huis-clos. J’ai entendu les critiques et mêmes
quelques sarcasmes lorsque Compiègne a
appliqué en premier ces mesures au moment où le
département de l’Oise était brutalement touché
par le virus. France Galop et le Trot ont ensuite
imposé cette mesure à l’ensemble du pays,
permettant ainsi de maintenir une activité sur les
hippodromes pendant quelques jours.
L’aggravation de la situation et celle des mesures
de restriction de la circulation dans le pays aura
eu raison de ce schéma. C’est ainsi, et nous n’avons
eu d’autres choix que d’interrompre les courses
sur tout le territoire. Soyons clair, c’est un drame
pour toute la filière : pour les propriétaires privés
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d’allocations, pour les entraîneurs en tant
qu’employeurs, pour les jockeys, le personnel des
écuries. Quant aux éleveurs, en pleine saison de
monte, ils vont devoir en outre faire face – en plus
de difficultés financières – à des questions
logistiques très complexes.
Peu adepte de la langue de bois, il m’arrive de
prendre des positions sévères vis-à-vis des
instances nationales de notre système qui est –
bien heureusement- associatif. On ne me trouvera
certainement pas sur ce terrain au moment où
nous devons tous rechercher des solutions pour
répondre vite et bien à la violence des
conséquences que tous les acteurs des courses
vont avoir à affronter. Car notre système n'est pas
seulement associatif : il est aussi coopératif et
mutuel.

La solidarité à double sens
Face à cette pandémie nous sommes évidemment
solidaires de la nation, mais il appartient aussi à la
nation d’être solidaire des courses, c’est-à-dire
d’un secteur économique entier et de ses dizaines
de milliers d’emplois. Il va falloir discuter
indemnisation, fiscalité des paris et des
entreprises du secteur, et trésorerie avec nos
tutelles de l’Agriculture et du Budget afin de
protéger les plus faibles pour qu'ensemble, nous
passions le cap et construisions l'avenir. Il va
falloir que l’Etat fasse preuve de la même loyauté
que celle dont nous faisons preuve aujourd’hui. Il
faudra bien, cette fois, que la voix de l’Institution
des Courses soient entendues car elle est celle
d’un secteur économique en grand danger.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

