En période de crise, communiquer
est plus essentiel encore

par Hubert Tassin – Président des P.P.

C

ela sonne comme une évidence : la crise
a attisé les inquiétudes. Le calendrier
sans doute plutôt étalé du retour à la
normale qui se profile enfin n'efface pas
les incertitudes. Plus que jamais dans un tel
environnement, il faut communiquer pour dessiner
des perspectives et, surtout, assurer une transparence
sur ce qui est envisagé. Nous avons discuté, à France
Galop comme au sein de nos associations, d’un plan
« post Covid » de relance du Galop. La mise en place
du nouveau confinement est très pénalisante, même
si la perspective d'un vaccin donne le moral pour
passer l'épreuve et de viser, un jour, la relance. Avec
la fermeture de nombreux points de vente PMU, c'est
un plan d’urgence qui est la priorité du moment.

2020 et 2021
Lors du Comité de France Galop en Octobre,
Edouard de Rothschild, son président, m’avait donné
acte que l’ensemble des ressources issues du PMU et
d’une croissance meilleure qu’attendue dans les
scénarios du pire en avril au moment où la chute des
allocations avait été programmée, seraient
intégralement reversées en fin d’année sous forme
d’un rattrapage d’allocations. À l’évidence, avec ce
nouveau confinement, l’enveloppe à distribuer sera
moins élevée que ce qui était anticipé en septembre
sur la base même des affirmations du Directeur
Général du PMU.
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Avec des scores quotidiens du PMU dans le
confinement en baisse de 25 à 30% par réunion par
rapport à celles de 2019, il y restera sans doute une
marge, mais qui sera sévèrement réduite. Une raison
de plus pour distribuer l'excédent qui sera finalement
dégagé. La transparence, le respect des engagements,
est ce qui est dû aux propriétaires grâce à qui le
rebond des paris a pu trouver une base.
Aussi, je ne peux pas imaginer qu’on ne tire pas
argument de cette deuxième vague qui touche les
paris hippiques pour ouvrir de nouvelles négociations
avec l’État et obtenir, comme tant d’autres secteurs
malmenés, un soutien direct et massif. Encore faut-il
faire jouer nos réseaux, mettre en avant notre poids
en particulier en termes d'emploi et d'aménagement
des territoires, pour que ces négociations soient
ouvertes. Avec la perspective d'un vaccin, la passivité
durant la période « d'open bar » des finances
publiques est un handicap. Mais, avec justement
l'anticipation du retour du PMU presque mécanique
aux standards des années 2015 à 2018 (800 millions
de retour du PMU aux courses) et facilement audessus, l'État a bien des raisons de soutenir les années
2021 et 2022 en amont d’une nouvelle phase de
progression qui intégrera ses propres ressources
issues du pari hippique.
Les présidents des deux sociétés-mères ont
certainement renoué un dialogue constructif avec les
ministères de tutelle – et en l'espèce le Budget qui est
à la manœuvre pour soutenir l'activité. Il ne peut être
question de laisser les filières au milieu du gué par
fatalisme ou nouvelle passivité. Mais alors, il faut
nous le dire. Un propriétaire, un éleveur, un
entraîneur a besoin d’un maximum de visibilité pour
se mobiliser, pour construire un budget, pour boucler
ses comptes 2020 et préparer 2021 raisonnablement.

Pour l’heure, les acteurs des courses manquent de la
communication officielle qui leur est due. Le silence
est pour le moins pesant, et pour tout dire, anxiogène.

redonner la confiance, quand, au sommet, la
communication est autant en panne et que la
transparence disparaît ?

Sur un autre sujet, d’ordre fiscal, j’ai été amené à
dialoguer ces derniers jours avec le Cabinet du
Président de la Commission des Finances à
l’Assemblée Nationale, Éric Woerth, avec la
sénatrice de la Côte d'Or, Anne-Catherine Loisier, et
avec plusieurs parlementaires. Eux aussi reprochent
un fort déficit d’information. Notre Institution s’isole.
Ce n’est pas le moyen de sortir gagnant de la crise.

Qui ne dit mot consent

Les propriétaires et le tapis rouge
A chaque élection, les candidats à la présidence de
France Galop ont affirmé vouloir considérer les
propriétaires comme les interlocuteurs privilégiés.
On a toujours parlé de dérouler sous leurs pas un tapis
rouge dont on attend toujours de voir la couleur.
Récemment, on a évoqué des mesures pour inciter des
propriétaires étrangers à installer des chevaux en
France. C’est une bonne chose, mais soucions-nous
aussi de convaincre les propriétaires français qu’ils
sont au centre de notre politique. On bâtit sur son
actif, on n'est fort à l'international qu'à la condition de
l'être chez soi. Ces évidences commerciales valent
évidemment pour nos activités. Ainsi, ce n’est pas en
refusant obstinément de chercher une formule a
minima pour permettre aux propriétaires d’assister
aux courses de leurs chevaux sur les hippodromes
qu’on peut être crédible.
Il y a un an, on a demandé aux acteurs des courses de
désigner, par l’élection, des représentants dans les
instances du Galop. Pour être l’un de ces
représentants au titre des propriétaires, je dois dire
que je suis bien peu consulté et même bien peu
informé. Comment servir, comme c’est la nécessité,
de courroie de transmission entre France Galop et les
propriétaires dans un tel fonctionnement ? Comment

En guise de gouvernance, le Président de France
Galop a souhaité concentrer son équipe atour de deux
associations qui, à elles seules, veulent représenter
l’ensemble du tissu des propriétaires et des éleveurs.
C’est un choix, mais il faut alors l’assumer.
L'ensemble semble bien silencieux : le rôle essentiel
de courroie de transmission est manquant. Je sais que
dans une instance dirigeante, la solidarité doit être la
règle. Mais quand des options fondamentales sont en
jeu, le débat doit avoir lieu et il est sain de savoir ce
que les élus en pensent.
Lorsque les dossiers de la reconstruction des tribunes
de Longchamp ou la suppression de la prime aux
chevaux d’âge ont été à l’ordre du jour, j’ai fait valoir
nos positions. C’est le moins que je devais à ceux que
je représentais. Aujourd’hui, il est facile de
communiquer en temps réel Les moyens pour le faire
sont légions et simples à mettre en oeuvre. C’est
parce qu’en période de crise aussi, la communication
est essentielle que nous poursuivons la publication de
notre Grain de Sel hebdomadaire dont la diffusion
atteint maintenant plus de 3000 personnes.
Qui ne dit mot consent… mais je ne peux imaginer
que le Conseil d’Administration de France Galop ne
soit pas un lieu de débat, de confrontation des idées,
de comparaison des solutions de sortie de crise. Je ne
peux pas imaginer que ceux qui se sont fait élire sur
un programme et des convictions aient renoncé à les
défendre au nom d’une belle mais stérile unanimité.
On a le droit de savoir, me semble-t-il.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de
vouinscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

