Pourquoi faire ?
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mois, dans un contexte très particulier il est vrai, nous
n’avons plus le sentiment d’être beaucoup entendus.

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

ors du renouvellement des instances du
Galop en début d’année, j’ai regretté une
hyper concentration des responsabilités
autour
d’un
nombre
réduit
d’associations, largement défenderesses
d'intérêts catégoriels et particuliers, laissant sur le
bord du chemin beaucoup de représentants à la
légitimité avérée des propriétaires et des éleveurs.
Aussi, parfois peut-on se demander pourquoi
consacrer tant de temps au service de l'intérêt général
en étant si souvent disponible pour participer à des
réunions dont on ne perçoit pas forcément l’utilité,
pourquoi travailler à des propositions concrètes qui
peuvent être si vite ignorées par ceux qui dirigent ?

Circulez, il n’y a rien à voir ?
Depuis 1990, l’Association PP a présenté tous les
quatre ans des listes aux élections régionales et
nationales du Galop. A chaque échéance, le suffrage
a désigné des élus PP pour représenter dans les
instances les propriétaires, les éleveurs et, pendant
quelques mandats, aussi les entraîneurs. Présents
dans la plupart des instances de France Galop, du
PMU et de la Fédération des Courses, nous avons
essayé, le mieux possible, de jouer notre rôle de force
de propositions, souvent de poil à gratter et même de
contestataires lorsque nos convictions et nos analyses
pour le long terme étaient en jeu. Depuis quelques

Avec le Syndicat des Propriétaires et l’AEPI nous
avions ainsi proposé la mise en place d’un Comité des
Propriétaires qui aurait permis de mieux organiser
l’implication des propriétaires dans les décisions et
de compenser le fait qu’aujourd’hui plus de 50% des
propriétaires ne sont pas représentés au Conseil
d’Administration de France Galop. Avant même
d’être reçus par le président de France Galop, nous
recevions une lettre des deux administrateurs de
France Galop représentants les propriétaires nous
indiquant qu’ils ne retenaient pas la constitution de ce
Comité pourtant consultatif. Circulez, il n’y a rien à
voir. Nous nous occupons de tout…
Lors de la période de confinement et d’arrêt des
courses, un plan de baisse des allocations a été publié
quelques jours avant une réunion d’information en
audioconférence du Comité de France Galop. Un plan
soutenu dans la presse par des administrateurs de
France Galop sur le thème : notre plan est le seul
applicable, responsable, cohérent… Un plan qui
suscita nombre de contestations et amena France
Galop à revoir sa position pour tenir compte –il faut
le saluer- de l’essentiel de nos propositions. Le
Président de France Galop nous avait alors affirmé
vouloir travailler à nouveau en concertation pour
faire un point et ajuster le tir dès lors qu'un premier
bilan de la reprise des courses et des paris le
permettrait. Ensuite, pour définir ensemble le plan
d’équilibre pour 2021. Quoi de plus légitime que les
propriétaires demandent une visibilité sur ce qui va
être leur plan d’affaires dans 6 mois ? Mais quoi de
plus légitime aussi que de réclamer que les efforts
subis depuis le 11 mai sur les allocations soient revus
compte tenu des prévisions du PMU revues à la

hausse ? C’est l’objet d’une démarche commune des
principales associations représentatives à l’occasion
d’une lettre très argumentée adressée à Edouard de
Rothschild la semaine dernière

Des élus sur la base d’un programme
Dans une telle situation, on peut se lasser, se
demander
pourquoi
consacrer
du
temps,
bénévolement pour se battre pour l'intérêt général,
étant aussi peu entendus face aux intérêts d'argent.
Mais que les propriétaires, éleveurs et permis
d’entraîner qui ont soutenu nos options ne soient pas
inquiets : les propositions faites lors des élections du
mois de novembre dernier nous engagent et nous
n’abdiquerons pas nonobstant la difficulté à se faire
entendre. Au contraire.
Je suis toujours surpris de voir à quelle vitesse
certains peuvent abandonner leurs convictions. La
nature humaine est ainsi faite qu’au moment où nous
étions exclus des instances exécutives de France
Galop, certains ont cru bon de nous adresser leur
démission pour marquer leur prise de distance. Ceuxlà même qui avaient pendant plusieurs mandats
insisté pour siéger avec les P.P.. Mais le plus grave,
c’est l’attitude de ceux qui se sont engagés sur des
programmes pour faire le contraire quelques
semaines plus tard. Ceux qui ont soutenu la
répartition Plat / Obstacle sur la base du 2/3 – 1/3 pour
y renoncer ensuite. Mais aussi ceux qui ont fait de la
nécessité de prendre des paris sur internet sur
l’ensemble des réunions PMH la base de leur
programme et qui aujourd’hui semblent avoir
renoncé à le réclamer…

Une passion à défendre et des
équilibres à assurer
Les PP défendent des convictions profondément
enracinées depuis la création de notre association il y

a maintenant 30 ans : la croissance et sa mise en
œuvre sur la base de la pyramide, le loisir que sont
par construction les courses et, pour beaucoup,
l’élevage, la place majeure de la province et du
maillage territorial des hippodromes, le rôle
déterminant de la discipline de l’Obstacle.
Avec détermination, nous avons défendu et assuré la
croissance. Une croissance que nous avons, pour une
grande part, concouru à favoriser. Et l'impératif de
l'équilibre nous a amené à être force de proposition
dans des sujets comme la décentralisation (la base de
la progression des ressources et donc des allocations),
les allocations en obstacle, la prime aux chevaux
d’âge et plus globalement une répartition des
allocations plus équilibrée qui ait une vision de long
terme. À entendre certains discours, les vieux démons
sont toujours là. L’actualité récente montre que la
place de l’obstacle reste contestée. D’autres
n’hésitent pas à parler à mots plus ou moins couverts
de fermer nombre d’hippodromes en région sous
prétexte de redessiner la carte de France des
hippodromes… Ce serait l'application d'une vision
malthusienne très contre-productive.
Nos fondamentaux sont donc toujours sous la menace
d’une politique fondée sur les intérêts catégoriels et
particuliers, marqués de court-termisme. Certains
veulent revoir en profondeur notre modèle associatif,
coopératif et mutuel et tourner le dos à un format qui
aura été le garant de si longues périodes de
croissance. Nous reviendrons très bientôt sur ce sujet
de fond. C’est dans ces moments-là, lorsque les
fondamentaux sont menacés, qu’il faut se
remobiliser, parler haut et fort. C’est pour cela que
nous allons poursuivre notre action avec un
enthousiasme intact et une détermination constante.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

