
	

	

Des convictions pour moteur 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

	

ans	 le	 Grain	 de	 Sel	 de	 la	 semaine	
dernière,	 j’indiquais	 que,	malgré	 les	
difficultés	 récurrentes	 à	 se	 faire	
entendre	 par	 l’administration	 et	 les	
instances	 de	 France	 Galop,	 nous	

entendions	 bien	 poursuivre	 notre	 action	 avec	
détermination,	 non	 seulement	 au	 nom	 de	 notre	
conception	 de	 l’intérêt	 général	 mais	 aussi	 des	
engagements	que	 les	 listes	PP	ont	défendus	 lors	
des	dernières	élections	au	Galop.	L’occasion	pour	
moi	 de	 souligner	 l’importance	 de	 s’appuyer	 sur	
des	convictions	qui,	par	définition,	ne	varient	pas	
d’un	 mandat	 à	 l’autre	 ou	 de	 circonstances	
politiques	du	moment.	
	
Un	modèle	à	défendre	
L’Association	PP	est	née	il	y	a	maintenant	30	ans	
sur	 la	 base	 de	 quelques	 convictions	 fortes	 :	
imposer	 la	croissance	et	 la	construire,	soutenant	
une	 base	 de	 la	 pyramide	 en	 danger	 permanent	
face	 aux	 intérêts	 catégoriels.	 Cette	 base	 est	
composée	de	propriétaires	et	d’éleveurs	mus	par	
la	passion	et	qui	ont	fait	des	courses	leur	passion	
nonobstant	les	sacrifices	financiers	que	cela		
	

	
suppose	 parfois.	 Cette	 base	 qui,	 seule,	 peut	
permettre	 de	 financer	 l’ensemble	 d’une	 filière,	
d’un	 programme	 de	 haut	 niveau	 aux	 ambitions	
magnifiques,	 d’un	 secteur	 économique	 et	 de	
milliers	d’emplois.	
	
Cette	conviction	nous	a	amenés	ainsi	à	faire	de	la	
décentralisation	 et	 de	 la	 défense	 de	 la	 place	 de	
l’Obstacle	des	pivots	de	nos	programmes	et	nous	
n’avons	pas	varié.	Au	contraire,	les	déclarations	de	
dirigeants	qui	veulent	supprimer	par	dizaines	des	
hippodromes	en	province,	les	votes	qui	expriment	
une	 volonté	 de	 briser	 l’équilibre	 entre	 le	 plat	 et	
l’obstacle,	 les	 projets	 élitistes	 de	 répartition	 de	
l’enveloppe	 des	 allocations	 et	 des	 primes	 qui	
liquideraient	le	quart	de	propriétaires	et	éleveurs	
et	des	emplois	qui	vont	avec,	ne	font	que	renforcer	
cette	 conviction	 sur	 laquelle	 nous	 devons	
continuer	à	mobiliser.	
	
Le	 modèle	 associatif,	 le	 premier	 des	 atouts	 de	
notre	 écosystème,	 semble	 aussi	 remis	 en	 cause	
par	certains.	On	le	comprend	bien,	dans	l’esprit	de	
ceux	 qui	 voudraient	 ouvrir	 la	 porte	 à	 des	
investisseurs	à	 la	recherche	de	nouvelles	 formes	
de	dividendes.	Mais	les	seuls	dividendes	qui	nous	
importent,	ce	sont	les	allocations	qui	ne	peuvent	
être	 détournés	 à	 terme	 par	 un	 système	 non	
associatif.	 J’aurai	 l’occasion	 d’y	 revenir	 plus	
précisément.	
	
Dérives	électorales	
Le	modèle	associatif	suppose	que	les	acteurs	des	
courses	 désignent	 des	 représentants	 dans	 les	
instances	des	courses.	C’est	logique	et	légitime.		
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Notre	association	s’est	ainsi	toujours	présentée	à	
ces	 élections,	 obtenant	 des	 élus,	 propriétaires,	
éleveurs	et	même	parfois	entraîneurs,	à	l'issue	de	
chaque	scrutin.		
	
Mais	on	le	sait	bien,	qui	dit	élection	dit	en	général	
promesses.	Et	ces	promesses	évoluent	au	gré	des	
scrutins	 et	 des	 circonstances.	 Trop	 souvent,	 ces	
engagements	 s’écartent	du	débat	des	 idées	pour	
promettre	 des	 sièges,	 des	 postes.	 C’est	 d’autant	
plus	dérisoire	que	ces	postes	restent	bénévoles	et	
ne	confèrent	aucun	avantage	matériel.	Pour	être	
élu	 président,	 on	 promet	 des	 sièges	 au	 Conseil	
d’Administration,	on	promet	une	«	co-gestion	»	de	
France	Galop	quitte	à	 l’oublier	ensuite.	Tout	cela	
n’est	 pas	 propre	 aux	 courses	 ou	 au	 Galop	 mais	
consubstantiel	aux	systèmes	fondés	sur	l’élection.	
Et	 rentrer	 dans	 ces	 combinaisons	 peut	
parfaitement	 se	 légitimer	 dès	 lors	 qu’il	 s’agit	
d’obtenir	des	responsabilités	pour	faire	partager	
ses	 convictions	 et	 les	 appliquer	 le	 plus	possible.	
Cela	ne	s’explique	plus	quand	on	reste	silencieux	
–et	donc	complice-	dans	les	instances.	
 
Ni	majorité	ni	opposition	
Pour	mieux	partager	nos	convictions,	nous	avons	
choisi	de	rechercher	inlassablement	l’union.	Dans	
les	 Conseils	 d’Administration	 de	 Jean-Luc	
Lagardère,	 de	 Serge	 Landon,	 de	 Bertrand	
Bélinguier	 et	 lors	 des	 premiers	 mandats	
d’Edouard	 de	 Rothschild,	 nous	 faisions	 partie	
d’une	 équipe	 composée	 de	 nombreuses	
associations.	Cela	nécessitait	de	la	concertation,	la	
confrontation	 des	 arguments	 et	 la	 recherche	 de	
solutions	partagées.	On	sait	bien,	en	entrant	dans	
une	équipe	élargie,	qu’il	faudra	renoncer	pour	une	
part	 à	 son	 programme	 dans	 le	 cadre	 des	
négociations.	L’essentiel	étant	de	ne	pas	renoncer	
à	 ses	 convictions.	 Nous	 sommes,	 aujourd’hui	

comme	hier,	sur	une	seule	ligne	:	la	défense	de	nos	
convictions.	Nous	ne	sommes	ni	dans	une	majorité	
contrainte	ni	dans	une	opposition	stérile.			
	
Les	 PP	 défendent	 des	 convictions	 enracinées	
depuis	 la	 création	 de	 notre	 association,	 il	 y	 a	
maintenant	 30	 ans	 :	 la	 défense	 de	 la	 base	 de	 la	
pyramide,	du	 loisir	que	sont,	pour	beaucoup,	 les	
courses	 et	 l’élevage,	 la	 place	 majeure	 de	 la	
province	 et	 du	 maillage	 territorial	 des	
hippodromes,	le	rôle	déterminant	de	la	discipline	
de	l’Obstacle.	Avec	constance,	nous	avons	défendu	
la	décentralisation,	 les	allocations	en	obstacle,	 la	
prime	aux	chevaux	d’âge	et	plus	globalement	une	
plus	 juste	 répartition	 des	 allocations.	 Or,	 à	
entendre	certains	discours,	les	vieux	démons	sont	
toujours	là.	L’actualité	récente	montre	que	la	place	
de	 l’obstacle	 reste	 contestée.	 D’autres	 parlent	 à	
mots	couverts	de	fermer	nombre	d’hippodromes	
en	région	sous	prétexte	de	redessiner	la	carte	de	
France	des	hippodromes…	
	
Nos	 fondamentaux	 sont	 donc	 toujours	 sous	 la	
menace	 d’une	 politique	 fondée	 sur	 des	 intérêts	
catégoriels	et	même	souvent	personnels.	Certains	
voudraient	 détruire	 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.	 


