La solidarité impose aussi des
débats contradictoires

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L’

orsqu’avec Pascal Boey nous
avons
pris
l’initiative
de
rassembler
les
associations
représentatives du Trot et presque
toutes celles du Galop afin d’initier
une démarche commune vis-à-vis de l’Etat, nous
l’avons fait au nom d’une nécessité bien comprise
d’une solidarité utile. Parmi les réactions reçues au
Grain de Sel consacré la semaine dernière à cette
démarche, certains m’ont fait valoir que les P.P.
avaient plutôt eu pour habitude de préserver une
grande liberté de ton et d’opinion par opposition à la
construction d’une pensée unique. Aussi, je peux ici
être très clair : rechercher une solidarité et une unité
la plus large possible n’implique ni de renoncer à nos
convictions, ni de participer sur de nombreux sujets à
des débats contradictoires
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professions qui dépendent des filières sont au premier
rang et j’ai chiffré à environ 40 millions d’euros par
mois sans le besoin de financement direct aux acteurs.
Il faudra ensuite, injecter de l’argent pour financer un
programme de courses dynamique et très renforcé par
rapport aux programmes initiaux. Par ailleurs, tous
les hippodromes en France vont devoir retrouver des
marges de manœuvre que leurs budgets pris
isolément ne permettent pas d’assurer. C’est le cas
aussi des centres d’entraînement, souvent déficitaires
en temps normal et qui ont appliqué les mesures
indispensables de gratuité des droits de pistes.

Une priorité : aider l’État à mettre
en œuvre la solidarité promise

Les mesures de soutien pendant la période sans
courses assurées, c'est ensuite probablement plus de
100 millions d’euros sur plusieurs trimestres qu’il
conviendra de financer en sus. Les courses se situent
parfaitement dans la stratégie annoncée par le
président de la République et le gouvernement :
« aucune entreprise ne doit être livrée au risque de
faillite. » Cela comprend évidemment les entreprises
d'entraînement et d'élevage ainsi que toutes les
sociétés de courses en France. Les aménagements
temporaires de fiscalité font partie du dispositif
présenté dans ce but par le Premier ministre et le
Gouvernement. Nous visons celle, exorbitante du
droit commun, qui taxe le produit des paris hippiques
et il découle du discours de l'État que le financement
des besoins des filières soit assuré par une baisse
exceptionnelle et temporaire de cette fiscalité.

Chacun réfléchit aujourd’hui aux mesures de soutien
que notre institution doit apporter aux acteurs des
courses, du Trot et du Galop. Les trous d’air
provoqués dans notre écosystème par la crise actuelle
sont nombreux. Le manque de ressources –et donc de
moteur d'espoir- pour les propriétaires, éleveurs,
entraîneurs et jockeys ainsi qu’un certain nombre de

Certains se sont déjà exprimés pour demander que le
PMU finance des mesures d’aides sur les réserves qui
sont à la fois les siennes et que soient débloquées
celles des sociétés de courses déposées en compte
courant dans notre GIE. Les sujets peuvent être
séparés. A mon sens, placer l’essentiel des réserves
« propres » du PMU dans cette partie d’un plan de

relance serait se tirer une balle dans le pied à moyen
terme. Il va nous falloir être sacrément dynamique
quand la vie normale sera revenue pour faire face à la
concurrence exacerbée sur le marché des jeux et paris
dès lors que les matchs de football auront repris. Il
faut garder des munitions, notamment en termes de
marketing et de communication, pour proposer une
offre de paris qui sera à nouveau largement étoffée.

Eviter les débats qui divisent
Je n’ai jamais craint les débats et les positions qui
tournent le dos à la pensée unique. Les positions des
PP sur la prime aux chevaux d’âge, la protection des
hippodromes de province, la politique des paris ou la
réfection des tribunes de Longchamp l’ont
suffisamment démontré. Je crois simplement qu’il ne
faut pas se servir de la crise pour détourner le débat
et mettre en place –en douce- une politique allant
dans un sens ou dans un autre. Pas question pour moi
d'imaginer soutenir une catégorie de chevaux, de
propriétaires ou d’éleveurs français plus qu’une
autre, de remettre en cause la carte de France des
hippodromes à travers un mécanisme de subventions
différencié. Profiter de la crise pour régler le débat
serait pour le moins cynique. D’où l’idée simple et
adaptée à la situation de demander à l’Etat de nous
permettre de financer un plan de soutien
équitablement distribué par cheval à l’entraînement et
par mois d’interruption avec les prélèvements
d’usage au profit des éleveurs, des entraîneurs, des
écuries et des jockeys pris collectivement.
Certains m’ont dit que l’Etat avait d’autres chats à
fouetter prioritairement. Mais nous ne sommes pas
une activité marginale en termes d'emploi, de
dynamique
économique,
d'aménagement
et
d'animation des territoires. Nous ne demandons pas
un chèque, mais un allègement temporaire de charges
dont l’Etat sera, mois après mois, le principal
bénéficiaire à travers le retour à la situation normale.

Ce n’est pas seulement une
question d’argent
La recherche d’un consensus ne peut se faire
simplement autour d’une question d’argent et de
redistribution. Un débat doit avoir lieu autour de la
construction d’un programme de plat et d’obstacle
revisité avec deux objectifs : permettre à un
programme cohérent de retrouver ses marques, son
processus de haut niveau, mais aussi assurer avec
plus de courses, à toutes les catégories de chevaux et
dans les différentes régions. L’exercice n’est pas aisé.
Or si on veut que chacun joue le jeu, que les
propriétaires retrouvent la confiance et continuent à
entretenir les 10 000 chevaux à l’entraînement dont
nous avons besoin pour faire tourner la machine, il est
essentiel que ce programme recherche là encore –à
défaut d’un consensus complet – l’adhésion du plus
grand nombre. C’est le défi auquel sera confronté le
Conseil d’Administration de France Galop en
élargissant le spectre de sa réflexion à l'ensemble des
acteurs. Je sais gré à Jacques Détré, président du
Conseil de l'obstacle, d’avoir pris langue avec deux
membres des PP, Jean d’Indy et moi-même, sur le
premier volet de cette réflexion, celle du programme
parisien de haut niveau d’obstacle. Je le redis : à
chaque fois qu’on nous demandera de participer à la
construction de l’intérêt général, on ne trouvera au
rendez-vous. Au-delà du programme parisien
d’obstacle, il y a d’autres consultations qui devront
nous associer à cette quête du consensus. Mais pour
l’instant, ils paraissent rares, les dirigeants de France
Galop à rechercher ce consensus.
Le consensus ne se décrète pas. Il se construit par un
débat préalable, contradictoire, sans pensée unique.
C’est cet exercice là que nous appelons de nos vœux.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

