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Même si les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent,
l'intérêt des candidats à la présidentielle pour le cheval
prouve qu'il reste un élément majeur et dans l'air du temps.
eût pu imaginer, un jour dans sa vie,
voir le président de France Galop,
Edouard de Rothschild, battre le pavé
lois d'une manifestation organisée par le Comité
de réaction des jeunes professionnels de la filière
cheval devant Bercy le 29 mars dernier? Le cheval est donc
devenu, par la force des choses, un animal politique.
Le plus extraordinaire étant que ce mouvement a réussi
à faire reculer l'Etat sur une mesure test qui voulait
permettre à la Française des Jeux de proposer la possibilité
de prendre des paris sportifs en direct (live betting) mesure
qui aurait pénalisé le PMU donc la fflière cheval dans son
ensemble. En fait, le malaise est beaucoup plus profond.
En effet depuis l'augmentation massive du taux de TVA
imposé par Bruxelles, la filière n'en finit pas de souffrir (lire
notre article page 14). En dehors du symbole que représente
le président de France Galop dans la rue, le mal touche
tous les intervenants du monde du cheval. Il est toutefois
rassurant de constater qu'un certain nombre des candidats
à l'élection présidentielle ou leur représentant,
se préoccupent du sujet et, comme pour l'agriculture
ou la chasse, ces prétendants à la magistrature suprême
sont venus sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 5 avril
à l'invitation des présidents du Trot, de France Galop
et de la Fédération française d'équitation pour présenter

Qni

leur projet sur la défense du monde du cheval
et particulièrement sur le financement de la filière et
donc évoquer le taux de TVA. Même si en période électorale
les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent,
le fait que ce sujet soit cii débat prouve que le cheval
reste un élément majeur et dans l'air du temps. Espérons
qu'une fois l'élection passée, il reste d'actualité.
Si la filière souffre, heureusement cet animal mystérieux
sait nous rendre à sa manière l'affection qu'on lui porte.
Il n'est qu'à voir les succès de trois grands spectacles
qui font recette dans le pays. Entre Saumur (le Cadre noir),
Chantilly (les spectacles de Sophie Bienaimé aux Grandes
Ecuries) et Versailles (l'Académie équestre de Bartabas)
chacun à leurs manières magnifie la valeur cheval
entre la tradition française, la création onirique et l'art
équestre. Tous ont su se réapproprier le cheval pour le plus
grand plaisir des spécialistes - ou non - de l'art équestre.
Enfin si les grands organisateurs de jumping ou
de concours complet se pressent pour créer de nouveaux
événements de très haut niveau - les derniers en date étant
le 5* de Versailles en mai et celui du château de Bertichères
au début juin avec la présence des médaillés de Rio c'est bien qu'un public nombreux aime ces spectacles.
Donc rassurons-nous, le cheval est sans doute,
et encore pour longtemps, l'avenir de l'homme.
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