Une solidarité plurielle au
service d’un plan ambitieux
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part aux ministres qui doivent assurer la tutelle de nos
filières de nos solutions fondées sur un partenariat
raisonné. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et
des Finances, nous en ainsi a donné acte et promis
d’instruire ces propositions.

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e temps est à la solidarité de l’ensemble
de l’Institution et fort heureusement je
n’ai pas entendu de voix discordantes
exprimant de manière publique une
quelconque polémique. Certes, il y a des
inquiétudes et elles sont hélas légitimes. Les
questions sont nombreuses et l’absence de certitudes
angoissante. Comment allons-nous financer les
allocations qui doivent impérativement être
distribuées dès la reprise alors qu’il est acquis que le
réseau PMU ne sera que partiellement, voire très
partiellement, en ordre de marche ? Comment mettre
en route un programme qui permette à toutes les
catégories de chevaux de reprendre le chemin de la
compétition ? Comment les hippodromes, tous les
hippodromes, pourront-ils retrouver au plus vite et en
tout état de cause en 2021 une activité normale et leur
stabilité financière ?
Sur tous ces sujets, les différentes associations ont
consulté, travaillé et proposé des scénarios chiffrés
aux services de l’Etat. Les présidents des sociétésmères ont été entendus par les autorités ministérielles,
les associations d’entraîneurs également. En
partenariat avec d’autres associations d’élus au Trot
et au Galop, nous avons profité de la possibilité de
faire jouer notre audience en toute transparence et
avec une communication solide. Nous avons ainsi fait

En ordre dispersé
Certains se sont étonnés, voire ont regretté que ces
différentes demandes notamment vis-à-vis de l’Etat
ne s’expriment pas d’une seule voix, quand bien
même elles vont dans le même sens. Certains veulent
mettre l’accent sur l’urgence d’une reprise des
compétitions nonobstant l’insuffisance d’un
financement. Nous défendons aussi l’urgence de la
reprise mais à la condition qu’on soit en capacité de
la financer et de distribuer des allocations à leur
niveau raisonnable. Mais il me paraît acquis que
personne n’imagine raisonnablement pouvoir
envisager un retour à la normale sans s’appuyer sur
un plan d’affaires soutenu par l’Etat et une évolution
favorable des prélèvements du Budget public.
Ainsi, la semaine dernière on a pu lire un
communiqué de France Galop et du Trot rendant
compte des discussions avec les ministères. Le
lendemain, ce sont les différentes associations
d’entraîneurs du Trot et du Galop qui ont été reçues.
Puis c’est la « Gouvernance de la filière » pourtant
présidée par un vice-président de France Galop, qui
s’est aussi manifestée de son côté par une demande
qui va certes dans le même sens mais avec un circuit
de financement et un mécanisme différents. Enfin, de
nombreuses associations représentatives du Trot et du
Galop ont proposé aux ministres leur propre état des
lieux et un chiffrage plus ambitieux et sur le moyen
terme.

Rassembler…
Puisque nous tirons tous dans le même sens, il me
semble que la multiplicité des interpellations aura
évidemment pu participer à la nécessaire
sensibilisation des ministères à notre situation tout à
fait particulière. Une direction définie publiquement
et en commun par les responsables – les présidents du
Trot et du Galop – aurait assuré plus d'ordre, mais
cela aurait-il été plus efficace ? Il est permis d'en
douter : les contraintes du discours institutionnel et de
la négociation limitaient forcément la puissance de
communication Les associations des acteurs de la
filière étaient à la fois tout à fait crédibles et plus
libres pour monter au front. Et elles ne peuvent que
se féliciter si elles ont fait monter les enchères.
Les présidents du Trot et du Galop sont à mon sens
les porte-paroles naturels de notre filière. Je le disais
lorsque je siégeais dans les instances exécutives de
France Galop et du PMU et je n’ai pas varié au seul
prétexte que je n’y participe plus. Mais pour que nos
deux interlocuteurs naturels puissent parler au nom
de tous, il aurait été plus efficace de créer une sorte
de « task-force » avec les présidents des différentes
associations représentatives des deux spécialités.
Nous aurions pu mettre d’accord l'institutionnel et le
représentatif en amont sur les objectifs communs et
trouver un chiffrage qui serve de base aux
négociations avec le ministre du Budget. Je me
rallierai volontiers au « panache blanc » de sociétésmères dès lors qu’elles le proposent et l’organisent.

… autour d’objectifs partagés
De mes différentes conversations avec les présidents
des associations du Trot comme du Galop, avec les
présidents de sociétés de courses premium ou PMH,
mais aussi avec le Président Edouard de Rothschild,
il ressort clairement qu’on pourra en effet s’entendre
sur les conditions de la reprise.

Il a fallu prendre en compte l’impossibilité de
reprendre les compétitions sans une distribution
d’allocations cohérente, et donc financée, mais aussi
sur la publication d’un programme qui s’adresse à
toutes les catégories de chevaux et d’hippodromes.
J’ai échangé sur ce dernier point avec Jacques Détré
et nous avons évoqué le sujet du programme de façon
tout à fait consensuelle. Il y a une donnée cruciale : le
sort des épreuves qui étaient prévues PMH, sur les
grands hippodromes, mais aussi des champs de
courses de deuxième ou troisième catégories,
indispensables au tissu des propriétaires, des éleveurs
et des entraîneurs ! Nous devrons être très vigilants.
Chacun aura compris qu'on ne peut imaginer de
maintenir les allocations des compétitions les plus
importantes en écornant celles de la base.
Il a été également convenu qu'il ne pouvait être
question d’utiliser la crise pour régler des questions
qui n'ont rien à voir avec cet événement exogène. Par
exemple pour faire disparaître tels ou tels
hippodromes, pour sacrifier telles ou telles catégories
de chevaux. Ces débats-là pourront avoir lieu, mais
ce n’est raisonnablement pas le moment. La même
démarche, doit être celle qui a été réaffirmée par le
président de la République et le Premier
ministre, encore cette semaine, de « sauvegarder ce
qui peut l’être aujourd’hui pour permettre de
relancer demain ce qui doit l’être » Ce maintien des
forces économiques du pays, doit interdire à la
puissance publique de bouleverser les structures des
courses. Elles ne sont pour rien dans l'épidémie !
A l’issue de cette crise, personne ne devra être laissé
sur le bord du chemin. Le moment est au partage
d’objectifs communs, à la cohésion, à une union de
tous qu’il revient aux dirigeants de notre Institution
d’organiser par une communication offensive.
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