
	

	

Et si on communiquait 
vraiment ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	e	signe	aujourd’hui	le	300ème.	numéro	du	
Grain	de	Sel	et	j’en	suis	très	heureux.	Cela	
me	 permet	 chaque	 semaine	 de	 faire	
partager	 mes	 points	 de	 vue	 et	 de	
communiquer	 avec	 plus	 de	 2	 500	

personnes,	 propriétaires,	 entraîneurs,	 éleveurs,	
jockeys,	 turfistes	 et	 bénévoles	 des	 sociétés	 de	
courses	 et,	 souvent,	 d’engager	des	débats	 qui	 se	
poursuivent	par	de	nombreux	échanges	d’e-mails.	
L’intérêt	 suscité	 par	 notre	 publication,	 par	 nos	
réseaux	sociaux	aussi,	est	révélateur	de	ce	besoin	
de	 communication	 et	 de	 dialogue	 qui	 n’est	 pas	
particulièrement	 propre	 à	 l’Institution	 des	
Courses	 et	 qui	 est,	 à	 l’évidence,	 exacerbé	 par	 la	
crise	très	violente	que	nous	traversons.	
	
Nous	 avons	 besoin	 de	 participer,	 de	 dire	 ce	 que	
nous	 pensons,	 de	 confronter	 nos	 informations,	
nos	 opinions.	 Chacun	 aura	 constaté	 le	
développement	 des	 rubriques	 de	 type	 «	 tribune	
libre	»	ou	«	point	de	vue	»	dans	Jour	de	Galop	ou	
dans	Paris	Turf.	Toutes	ces	contributions,	parfois	
pertinentes	 et	 parfois	 moins,	 révèlent	 un	 vrai	
besoin,	 particulièrement	 aigu	 dans	 le	 monde	 -
heureusement	 –	 associatif	 qui	 est	 celui	 des	
courses	:	participer	à	la	vie	de	notre	passion.		
.  

	

	
La	langue	de	bois	ministérielle	
	
Nous	 avons	 tous	 besoin	 d’un	 minimum	 de	
visibilité	pour	investir	du	temps	et	de	l'argent,	en	
tant	 que	 propriétaires	 ou	 dans	 nos	 activités	
d’élevage.	 Nous	 attendions	 donc	 tous	 avec	
impatience	 le	 communiqué	 des	 ministres	 qui	
assurent	 la	 Tutelle	 des	 courses,	 pour	 savoir	
comment	 nous	 pourrions	 envisager	 l’avenir,	
notamment	celui	des	allocations	et	des	outils	(les	
hippodromes).		
	
La	 lecture	 du	 communiqué	 ministériel	 a	 sans	
doute	 laissé	 plus	 d’un	 pantois.	 L’Etat	 confirme	
qu’il	 n’accorde	 aucune	 remise	 sur	 son	
prélèvement	 mais	 qu’il	 envisage	 d'en	 différer	
partiellement	l’application	ce	qui	reviendrait	à	un	
prêt	à	taux	zéro.	Pour	le	reste,	on	ne	sait	rien	:	ni	
le	montant	de	la	réduction	du	prélèvement,	ni	 la	
durée	 de	 cette	 réduction,	 ni	 les	 conditions	 de	
remboursement.	Dès	lors	comment	ceux	qui	nous	
gouvernent	 pouvaient-ils	 reconstruire	 le	 budget	
2020	et	donc	définir	l’enveloppe	des	allocations	?	
Où	est	la	visibilité	indispensable	aux	propriétaires	
et	aux	éleveurs	pour	anticiper	2021	?	«	On	verra	
plus	tard	»	semblent	dire	 les	ministres.	Sauf	que	
nous	avons	besoin	de	cette	visibilité	pour	savoir,	
pour	 anticiper,	 pour	 avoir	 confiance,	 pour	 faire	
repartir	 l'activité	 économique,	 comme	 le	 dit	 si	
bien	le	président	de	la	République.		
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Le	culte	du	secret	
Dans	 les	 instances	 de	 France	 Galop,	 on	 abuse	
volontiers	 du	 label	 «	 confidentiel	 »	 qu’ont	 fait	
figurer	en	grosses	lettres	rouges	sur	de	nombreux	
documents	 diffusés	 aux	 administrateurs,	 aux	
membres	 des	 conseils	 et	 même	 parfois	 aux	
membres	 du	 Comité.	 Je	 comprends	 bien	 que	 la	
confidentialité	soit	la	règle	pour	instruire	certains	
dossiers	et	permettre	une	sérénité	nécessaire	tant	
qu’une	décision	n’est	pas	définitive	car	 l’opinion	
est	 prompte	 à	 se	 saisir	 partiellement	 d’une	
hypothèse	 pour	 la	 transformer	 en	 vérité,	 la	
travestir	et	mettre	le	feu	au	poudre	sur	des	bases	
parfaitement	 inexactes.	 Mais	 cette	 culture	 du	
secret	poussée	à	 l’excès	 aura	 eu	 l’effet	 inverse	 à	
celui	 recherché	 :	 à	 trop	 user	 du	 silence,	 on	
accrédite	 l’idée	qu’on	veut	cacher	 la	vérité	et	on	
laisse	 surtout	 se	 développer	 des	 rumeurs	 qui,	
dans	un	microcosme,	prennent	vite	de	 l’ampleur	
et	laisse	des	traces.	Et	dans	une	période	anxiogène	
comme	 celle	 que	 nous	 traversons,	 la	 rumeur	 ne	
fait	 qu’ajouter	 à	 la	 suspicion,	 à	 l’anxiété,	 aux	
inquiétudes,	parfois	même	au	désespoir.	
	
Ainsi,	 j’ai	 attiré	 l’attention	de	certains	dirigeants	
de	 France	 Galop	 sur	 la	 forte	 inquiétude	 qui	 se	
développait	suite	à	la	publication	de	programmes	
qui	 pourraient	 être	 mis	 en	 route	 dès	 la	 fin	 du	
confinement	et	qui	ne	prévoyaient	aucune	course	
ni	aucun	hippodrome	PMH.	Immédiatement,	il	m’a	
été	répondu	qu’un	second	volet	était	en	cours	de	
préparation	mais	qu’il	était	trop	tôt	pour	en	parler	
tant	que	 les	conditions	du	déconfinement	et	 son	
calendrier	 n’étaient	 pas	 annoncées	 par	 le	
gouvernement.	 Cette	 seule	 réponse,	
communiquée	 largement,	 aurait	 peut-être	 pu	
suffire	 à	 limiter	 la	 rumeur	 et	 –en	 partie-	 les	
inquiétudes	!	
	

La	transparence	:	une	règle	de	
gouvernance	
France	Galop	est	une	association	regroupant	tous	
les	propriétaires,	éleveurs,	entraîneurs	et	jockeys	
ainsi	que	les	bénévoles	des	sociétés	de	courses	à	
travers	le	territoire.	Être	membre	de	l’association	
créé	un	droit,	celui	d’être	associé	à	la	vie	de	France	
Galop.	Il	y	a	bien	sûr	des	règles	afin	que	chacun	ne	
se	mêle	pas	à	tout	moment	du	fonctionnement	de	
la	maison.	 Il	 faut	 juste	 trouver	 le	 juste	 équilibre	
entre	le	besoin	qu’ont	les	instances	de	travailler	et	
d’instruire	sereinement	–et	donc	parfois	dans	une	
parfaite	confidentialité-	les	dossiers,	et	ce	droit	à	
l’information	qui	est	celui	de	chacun	des	membres	
de	 France	 Galop.	 Un	 partage	 régulier	 et	
transparent	de	l’information	doit	être	assuré	plus	
encore	pendant	une	telle	crise.	
		
Les	 associations	 représentatives	 qui	 siègent	 au	
Comité	 doivent	 jouer	 ce	 rôle	 de	 courroie	 de	
transmission	 entre	 France	 Galop	 et	 leurs	
adhérents.	Nous	avons	été	élus.	Mis	bout	à	bout,	
les	réseaux	de	nos	associations	représentent	sans	
doute	plus	de	4	000	personnes	qui	peuvent	être	
informées,	 recevoir	 des	 arguments	 et	 des	
explications,	puis	participer.	Les	réseaux	sociaux	
peuvent	 être	 des	 vecteurs	 de	 diffusion	 de	
l’information	 en	 temps	 réel	 et	 sous	 les	 formes	
faciles	à	mettre	en	place.		
	
Ainsi	 France	 Galop	 avait	 pris	 l’initiative	 de	
proposer	sur	les	réseaux	sociaux	un	compte	rendu	
des	Conseils	d’Administration	sous	la	forme	d’une	
courte	vidéo	enregistrée	par	un	vice-président	ou	
par	 le	 Directeur	 Général.	 En	 période	 de	
confinement,	et	dans	d’autres	cénacles,	 il	y	a	des	
maires	 ou	 des	 patrons	 d’entreprises	 qui	
s’adressent	 chaque	 semaine	 à	 leurs	 administrés	
ou	à	leurs	collaborateurs	en	vidéo	pour	informer	



	

	

et	rassurer.	Au	moment	où	le	besoin	d’information	
se	 fait	 de	 plus	 en	 plus	 pressant,	 on	 aurait	 pu	
espérer	que	ces	vidéos	proposées	au	début	de	la	
mandature	 par	 France	 Galop	 se	 développent	 et	
tiennent	 chacun	 au	 courant	 de	 l’évolution	 des	
discussions	menées	avec	le	premier	partenaire	et	
le	 premier	 bénéficiaire	 des	 courses,	 l'État.	 Au	
contraire,	on	a	le	sentiment	que	le	culte	du	secret,	
si	 destructeur	 d'unité	 et	 de	 mobilisation,	 avait	
repris	le	dessus.	
	
La	confiance	et	la	solidarité	
J’ai	 lu	 avec	 attention	 les	 arguments	 de	 ceux	 qui	
souhaitaient	 que	 notre	 Institution	 parle	 d’une	
seule	voix,	notamment	face	à	l’Etat.	Pour	organiser	
cette	communication	«	unique	»,	il	aurait	fallu	que	
nous	sachions	ce	que	nous	devions	soutenir.	Ainsi,	
il	appartenait	évidemment	aux	présidents	du	Trot	
et	du	Galop	de	défendre	nos	positions	devant	les	
ministres.	Si	nous	avons	bien	eu	un	communiqué	
pour	nous	informer	qu’une	réunion	avait	eu	lieu,	
nous	 ne	 savons	 pas	 ce	 qui	 a	 été	 demandé,	
proposé…	 et,	 finalement	 refusé	 pour	 l'essentiel,	
pourtant	 en	 notre	 nom.	 Chaque	 propriétaire,	
éleveur	 entraîneur,	 jockey,	 chaque	 bénévole	
d'hippodrome,	 a	 besoin	 de	 ces	 informations,	
même	 résumées,	 pour	 être	 rassuré	 et	 pour	 se	
mobiliser	 lui-même.	Nous	devons	des	comptes	à	
ceux	 qui	 nous	 ont	 désignés	 et	 le	 silence	
assourdissant	 de	 certaines	 associations	
représentatives	ne	fait	qu’ajouter	au	malaise	et	à	
la	détresse	et,	 surtout,	n’a	pas	permis	d’appuyer	
les	demandes	par	la	mobilisation	générale.	
	
Certes,	 cette	 semaine,	 Edouard	 de	 Rothschild	 a	
multiplié	 les	 actions	 de	 communication,	 dans	 la	
presse	et	par	le	biais	de	réunions	à	distance.	Mais	
ces	réunions	avaient	pour	but	de	nous	annoncer	
des	 mesures	 et	 des	 décisions	 pas	 toujours	 bien	

assurées,	 et	 non	 de	 nous	 associer	 à	 leur	
préparation.		

L’inacceptable	baisse	violente	des	
allocations	
Ainsi,	 on	 apprend	 brutalement	 qu'une	 baisse	
pourtant	 inacceptable	 des	 allocations	 de	 l’ordre	
de	20%	est	envisagée	cette	année.	Une	baisse	qui	
viendra	 s’ajouter	 à	 la	 non	 distribution	 des	
allocations	des	courses	non	courues,	et	sans	que	la	
perspective	 2021	 soit	 ouverte.	 Je	 le	 dis	
clairement	:	si	les	choses	restent	à	l’état,	beaucoup	
de	propriétaires,	d’entraîneurs	et	d’éleveurs	vont	
disparaître	irrémédiablement.	Décidément	non,	il	
n’est	pas	possible	d’en	rester	là	et	de	se	satisfaire	
de	 cette	 «	 non-négociation	 ».	 On	 ne	 peut	 s’y	
résigner	 et	 j’espère	 une	 reprise	 urgente	 des	
discussions	 avec	 l’État	 qui	 associe	 toutes	 les	
parties	concernées.	C’est	une	condition	du	succès.	
	
On	nous	annonce	par	ailleurs	une	possible	reprise	
des	courses	(à	huis	clos)	pour	le	11	mai.	Là	encore,	
le	 communiqué	 des	 ministres	 ne	 dit	 pas	 grand-
chose.	 Ils	 soutiennent	 notre	 position	 mais	
n’arbitrent	pas	et,	bien	sûr,	ne	garantissent	rien.	
	
Je	connais	chacun	des	dirigeants	de	France	Galop	
et	 je	suis	parfaitement	prêt	à	faire	confiance	à	la	
mobilisation	 qui	 est	 la	 leur.	 Je	 réaffirme	 mon	
souhait	que	 l’Institution	puisse	 s’exprimer	d’une	
seule	voix	au	nom	de	nous	tous.	D’autant	que	face	
à	 un	 Etat	 pour	 le	 moins	 indécis	 ou	 peu	
volontariste,	 il	 faudra	 que	 nos	 dirigeants	 soient	
forts	 pour	 négocier.	 Mais	 pour	 cela,	 comme	
chaque	membre	 de	 France	 Galop,	 j’ai	 besoin	 de	
savoir	et	de	comprendre	ce	que	nous	demandons	
et	 pouvons	 espérer.	 La	 solidarité	 ne	 se	 décrète	
pas.	Elle	se	construit.	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


