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Manifestation de la Filière Cheval mercredi 29 mars à Paris
Deux semaines après la création du JPFC - comité de réaction des Jeunes Professionnels de la Filière Cheval, la
mobilisation est à son maximum et une manifestation est prévue pour le mercredi 29 mars à Paris - Départ Porte Dorée
13h15. Joint par téléphone ce mercredi 22 mars, Thibault Lamare (porte-parole du comité) nous a confié que son
équipe et lui-même rencontraient les entourages des clans "Macron" et "Hamon" cet après-midi afin d'exposer leurs
revendications.
(Zone-turf.fr) - Les courses hippiques sont en danger ! La récente autorisation accordée à la Francaise des Jeux
d'expérimenter le Live Betting sur les paris sportifs dans son réseau de points de vente fait peser une menace
imminente et grave sur la filière Cheval et ses 180.000 emplois.
Des revendications simples
La manifestation a pour but de montrer toute la solidarité qu'il y a autour du monde du cheval, mais pas seulement.
Thibault Lamare déclare : "Nos revendications sont simples, puisqu'elles vont dans une logique d'équilibre des filières et
une pérennité de notre travail. Avec l'arrivée du Live Betting proposé par la FDJ et validé par le gouvernement sortant,
le PMU ne peut faire face à une telle concurrence et les paris hippiques vont être touchés de plein fouet. Nous
souhaitons revoir cette mise en place afin que le PMU soit dans une position équitable du côté de son offre. Le
deuxième point concerne la remise à plat des fiscalités, le passage de la TVA de 7% à 19,6% en 2013 ayant eu un
impact très négatif sur l'emploi dans notre filière, il faut donc revoir tout cela très rapidement."
COMITE DE REACTION DES JEUNES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE CHEVAL
Thibault LAMARE, porte-parole. Membres : Anne Guarato, Louis Baudron, Christophe Soumillon, Yannick-Alain Briand,
Nicolas Caullery, David Fricaux, Franck Marty, Jacques Ricou, William Bigeon, Sébastien Barbot, Alexis Levy, Thomas
Bernereau, Matthieu Abrivard, Pierre-Emmanuel Goetz, Romain Larue, David Cottin, Vincent Renault, Gabriel
Leenders, Tony Le Beller, Fabien Cailler, Cyril Raimbaud, Jean-Philippe Ducher, Matthieu Verva.
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