Propriétaires : et nous ?

par Hubert Tassin – Président des P.P.

T

out au long de la crise du Coronavirus,
on a fait appel à l’esprit de responsabilité
des propriétaires et à leur solidarité. On
nous a demandé –autant que possible- de
laisser les chevaux à l’entraînement, non
seulement pour avoir des effectifs prêts dès la reprise,
mais aussi pour ne pas déstabiliser davantage les
entreprises
d'entraînement.
Beaucoup
de
propriétaires ont joué le jeu. On nous demande depuis
plus de trois semaines de continuer les efforts, mais
aussi, d’accepter de ne pas aller voir courir nos
chevaux sur les hippodromes au nom du respect du
cahier des charges du huis-clos renforcé. L’immense
majorité des propriétaires a joué le jeu avec esprit de
responsabilité. Mais il va être temps de penser à
nous !

L’avenir de nos allocations
À travers les associations représentatives –dont
l’Association PP- nous avons négocié les clés de
répartition des enveloppes d’allocations pour ce qu’il
reste à courir en 2020 et avons dû accepter de lourds
sacrifices au nom de l’intérêt commun. Il est
indispensable maintenant de donner aux propriétaires
une perspective sur un terme plus long.
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Edouard de Rothschild, le président de France Galop,
nous avait indiqué qu’il allait nous associer assez
rapidement à la construction des hypothèses pour
2021. Nous avons en effet besoin de savoir. Il faut se
mettre autour d’une table très rapidement pour cadrer
la problématique et les ambitions. Il est bien entendu
trop tôt pour savoir à quelle vitesse le chiffre
d’affaires du PMU va pouvoir retrouver un rythme de
croisière durable qui puisse être compatible avec nos
objectifs à périmètre fiscal et règlementaire
inchangés. C’est justement la raison pour laquelle il
faut se mettre à préparer dès maintenant le dispositif
qui permettra de passer l'année 2021, qui s'annonce si
difficile sur le plan économique.
En effet, chronologiquement, il me semble urgent de
définir d’abord l'enveloppe d’allocations 2021 (dont
le président de France Galop a indiqué qu’il
souhaitait un retour aux montants 2019) puis ensuite
de trouver les moyens de la financer. Le rebond
conjoncturel mécanique post-confinement ne
permettra pas en septembre de bâtir un plan très
solide : l’évolution du PMU au-delà de la reprise
technique sera durablement sous la pression de
facteurs pénalisants.
C'est dès cet été qu'il faut revenir vers le partenaire
qu'est l'État pour – enfin – déterminer les conditions
financières du soutien sur lequel les ministres de
Tutelle des courses semblent s'être plus ou moins
engagés, dans le prolongement de la stratégie
générale annoncée par le président de la République
et le Premier ministre.
Dans plusieurs déclarations, le Président de France
Galop a indiqué que les négociations avec l’Etat
n’étaient pas closes. Il faut donc y aller sans tarder. Je
dois enfin rappeler que, si nécessaire, il sera encore

temps d’envisager de négocier un emprunt dit
« PGE » c’est-à-dire garanti par l’Etat et dont le coût
est pratiquement nul. La demande d’un tel prêt est
possible jusqu’au 31 décembre, mais les sommes en
cause et les montages imposent de préparer la
possibilité dès maintenant. Le sujet est la trésorerie
pour passer 2021 avec des allocations qui assurent le
maintien des activités d'entraînement et d'élevage et,
aussi, la base de partants permettant l'organisation des
paris. Les prêts comme le PGE ou des facilités de
trésorerie (dette d'exploitation) qui seraient sans
doute mieux adaptées, doivent être en place pour
garantir les disponibilités nécessaires.

L’insupportable huis-clos

L’indemnisation du confinement

Par un communiqué un peu laconique, France
Galop a indiqué que le ministère de l’Agriculture
refusait d’assouplir la règle avant le 22 juin… Des
semaines qui semblent des siècles quand on a des
partants. Sans doute, là encore, France Galop
serait-il bien inspiré d’organiser une démarche
commune pour peser sur le gouvernement. On ne
peut pas –en permanence- se laisser faire. Des
procédures judiciaires ont été intentées avec
succès par des enseignes de la grande distribution
(Galerie Lafayette, Beaugrenelle…) pour obtenir
des règles plus équitables. Et s’il fallait seulement
imaginer d’en passer par là ? Les acteurs des
courses ne peuvent pas se soumettre en
permanence au diktat public trop souvent
médiatique, versatile et insupportable.

Les acteurs des courses unanimes et regroupés
dans un collectif ont soutenu dès mars une
demande bien justifiée des sociétés mères du Trot
et du Galop d’indemniser les propriétaires de
chevaux ayant conservé leurs effectifs à
l’entraînement pendant l'interruption des
compétitions. Des enveloppes variant entre 500
euros à 1.000 euros par mois et par cheval avaient
même été envisagées.
Elle n'a pas été financée par les pouvoirs publics
qui, pourtant avaient très largement ouvert la
porte. Elle ne pouvait pas être prélevée sur les
enveloppes propres des sociétés mères, au risque
de grever davantage les allocations à partir du 11
mai. Un budget spécifique du ministère de
l’Agriculture consacré à l’élevage et au bien-être
animal aurait été le vecteur normal. Il s’agissait
aussi d’apporter une aide particulière à ceux qui
ont joué le jeu en permettant aux emplois de nos
filières de résister. Bizarrement, on ne parle plus
du tout de cette ligne-là et les propriétaires
semblent avoir été largement oubliés.

J’ai évoqué au début de cet éditorial le sens de la
responsabilité et de la solidarité des propriétaires
tout au long de cette période. Ce sont eux et les
parieurs qui permettent à l'écosystème de tourner
et à l'État de lever de grosses taxes. A ce titre-là, ils
pouvaient accepter des sacrifices en contrepartie
d'une reprise progressive des courses. Il ne peut
être supportable d’être trop longtemps interdits
d’accès aux hippodromes lorsque les chevaux que
nous entretenons se produisent en compétition et
permettent à la recette de se faire.

Le Premier ministre a parlé d’un retour progressif
à la vie normale. Celle d’un propriétaire passe
nécessairement
par
une
présence
sur
l’hippodrome. On ne peut pas nous oublier. Les
propriétaires ne peuvent être beaucoup plus
longtemps la variable d’ajustement des plans de
sortie de crise.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

