
Atmosphère tendue à la BBC, qui
vit « l’une des plus graves crises »
de son histoire
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L’arrivée de Boris Johnson précipite une crise qui était en
gestation depuis des années au sein d’une institution qui reste
regardée, lue ou écoutée par 91 % des Britanniques chaque
semaine.

Le générique de la chaîne d’information continue montre des
journalistes en reportage. Les informations qu’ils transmettent sont
symbolisées par des rayons rouges venant de partout, puis qui se
rassemblent au-dessus du siège de la BBC, un grand bâtiment de
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verre situé au centre de Londres. Le message est clair : au cœur du
Royaume-Uni trône la British Broadcasting Corporation, fondée
en 1922.

Chaque semaine, 91 % des Britanniques la regardent, l’écoutent ou
la lisent. Leur journée est comme rythmée par les différents rendez-
vous de l’institution – de la matinale radio aux aurores (« Today »)
jusqu’au grand journal télévisé du soir (« Newsnight »).

Lors des élections législatives de décembre 2019, son site Internet
était de loin le plus lu des sites d’information. A Noël, ils étaient
17 millions de Britanniques à communier autour de leur petit écran
(en direct ou en replay) pour un épisode spécial du sitcom Gavin &
Stacey. Et c’est sans compter qu’à travers la planète, la BBC est
suivie par 420 millions de personnes chaque semaine, en anglais et
en une quarantaine de langues différentes.

L’immeuble en verre de la BBC, dans le quartier de Marylebone, à Londres. ANDREW TESTA POUR « LE

MONDE »
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Malgré ces chiffres qui devraient satisfaire n’importe quel patron
ou patronne de médias, l’atmosphère est tendue dans les couloirs
de la « Beeb ». « Nous traversons l’une des plus graves crises de notre
histoire », estime Fran Unsworth, la rédactrice en chef de la BBC.
Une crise « existentielle », reconnaît-elle. Depuis son minuscule
bureau d’angle, coincé dans cet immeuble trop petit qui déborde de
partout, elle dirige 6 000 journalistes à travers la planète, l’une des
plus grandes rédactions au monde. Mais elle constate les forces qui
la prennent en étau : d’une part, le gouvernement de Boris Johnson
et l’opposition travailliste sont furieux du traitement du Brexit par
la BBC, qu’ils estiment, chacun de son point de vue, biaisé, de
l’autre, les jeunes délaissent la télévision. Aujourd’hui, les
Britanniques de 18-34 ans utilisent YouTube plus d’une heure par
jour, Netflix quarante minutes, et l’ensemble des chaînes de la
BBC… moins de vingt minutes.

Une « bataille pour la démocratie »
De l’autre côté de l’Atlantique, Mark Thompson, qui était directeur
général de la BBC de 2004 à 2012 et est aujourd’hui à la tête du New
York Times, confirme : « Les menaces auxquelles la BBC fait face sont
les plus sérieuses depuis sa création, il y a un siècle. » Pour lui, c’est
une véritable « bataille pour la démocratie » qui s’engage.
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Une statue de George Orwell à l’entrée du bâtiment de la BBC avec la citation : « Parler de liberté n’a de

sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie de s’entendre dire ».

ANDREW TESTA POUR « LE MONDE »

L’ennemi, s’il n’est pas nommé directement, est le gouvernement de
M. Johnson. Remonté contre une BBC qu’il estime gauchiste et
anti-Brexit, le premier ministre britannique a dégoupillé une
grenade en décembre 2019, menaçant de supprimer la redevance.
« Il faut se demander si financer une télévision de cette façon a encore
du sens à long terme (…). Combien de temps peut-on continuer à
justifier cela ? », a-t-il déclaré, laissant entendre que les services
d’abonnement volontaire de Netflix ou d’Amazon Prime étaient
peut-être la voie à suivre.

La redevance britannique s’élève actuellement à 154,50 livres
sterling par an (184 euros) ; plus qu’en France (138 euros), mais
moins qu’en Allemagne (210 euros) ou en Suisse (343 euros). Son
montant atteint 3,7 milliards de livres (4,4 milliards d’euros), soit
les trois quarts du budget de la BBC. En échange, la Corporation est
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obligée d’assurer une couverture journalistique « impartiale »,
d’être « universelle » (toucher tous les publics) et d’obéir à de
nombreux quotas (diversité des présentateurs, émissions
consacrées aux arts, à la religion…).

L’arrivée de M. Johnson au 10 Downing Street précipite une crise
qui était en gestation depuis des années. De 2010 à 2017, le montant
de la redevance a été gelé. Cette année, pour la première fois, le
gouvernement va arrêter de compenser la redevance offerte aux
plus de 75 ans. Face au manque à gagner, la BBC va être contrainte
de faire payer les personnes âgées, mais a accepté d’exempter les
bénéficiaires du minimum vieillesse. Cela va rogner son budget de
250 millions de livres supplémentaires.

« C’est une claque »
Sentant le vent tourner, Tony Hall, le directeur général de la BBC,
qui était à son poste depuis 2013, a annoncé son départ pour cet été.
Le 29 janvier, une suppression de 450 postes de journalistes a été
décidée. L’inquiétude est vive.

John (le prénom a été changé), vingt-cinq ans de maison, est
journaliste dans une émission de radio. Début février, il a reçu une
lettre annonçant que « [son] poste est formellement à risque de
licenciement ». Dans son service, sept sur une trentaine vont être
supprimés. « C’est une claque, dit-il. Cette fois-ci, de grandes
émissions sont visées. » « Newsnight », le journal du soir, va perdre
des journalistes et l’émission « Victoria Derbyshire », qui produit
des sujets de société originaux, a disparu des programmes.
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La newsroom de la BCC, le 21 février. ANDREW TESTA POUR « LE MONDE »

Michael Grade prend tout cela avec bonhomie. Truculent
personnage, adepte des chaussettes rouges et des gros cigares, il est
un pilier incontournable de la télévision britannique. Il a
notamment présidé le conseil d’administration de la BBC (2004-
2006). « Je crois qu’aucun premier ministre britannique n’est prêt à
être celui qui tuera la BBC. »

La vénérable institution a, de fait, l’habitude de ce genre
d’offensive politique. Winston Churchill, alors chancelier de
l’Echiquier, voulait la mettre à ses ordres pendant la grande grève
de 1926. Margaret Thatcher avait commandé un rapport
envisageant sa privatisation. « Elle avait rempli le conseil
d’administration de gens qui s’interrogeaient sur la redevance »,
rappelle M. Grade. La Dame de fer n’a finalement pas osé
s’attaquer plus avant au « monument ». Tony Blair, en colère contre
la couverture de la guerre en Irak en 2003, avait tout de même
obtenu la démission d’un directeur général.
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« Si on détruit cette colonne vertébrale
créative qu’est la BBC, on devient les
Etats-Unis », s’alarme Claire Enders

Mais la BBC reste protégée par la loi. Une « charte royale » garantit
l’existence de la redevance jusqu’en 2027. Ce qui laisse un peu de
temps. Mais derrière le chiffon rouge de sa suppression se trouve
une tactique d’affaiblissement de long terme.

Claire Enders, l’une des meilleures connaisseuses de l’univers
médiatique britannique, ne cache pas son inquiétude. A la tête
d’Enders Analysis, une société de consultants, elle craint les
attaques idéologiques du nouveau gouvernement. « Boris Johnson
veut faire du Royaume-Uni le 51e Etat des Etats-Unis. Si on détruit
cette place centrale, cette colonne vertébrale créative qu’est la BBC,
qui fonctionne sans actionnaires ni considérations commerciales, on
devient les Etats-Unis. »
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Le studio d’enregistrement des journaux télévisés de la BBC, le 21 février. ANDREW TESTA POUR « LE

MONDE »

Et l’obligation faite aux plus de 75 ans de régler la redevance va
abîmer l’image de la BBC auprès du public, selon Claire Enders.
« Dans les prochaines semaines, 4,5 millions de personnes vont
recevoir une lettre demandant de la payer. Certains vont avoir des
problèmes financiers, la presse tabloïd va en faire un scandale. Le
pouvoir va regarder cela de loin et laisser la BBC brûler. »

Et ce n’est pas fini : le gouvernement a annoncé, le 5 février, une
consultation pour décriminaliser le non-paiement de la redevance.
Actuellement, omettre de verser les 154,50 livres relève de la justice
criminelle, ce qui peut conduire à la prison. C’est il est vrai
rarissime – cinq condamnations seulement en 2018 –, mais cela
entretient l’image d’une BBC indifférente à la situation des
personnes en grande détresse sociale.

Le problème est que cette décriminalisation risque de pousser les
Britanniques à ne plus payer. Selon Mme Enders, la perte pourrait
chaque année s’élever à « 200 millions ou 300 millions de livres ». En
additionnant la non-compensation pour les plus de 75 ans, c’est
presque 15 % des revenus de la redevance qui vont s’envoler. Enfin,
la BBC entre dans une période de négociations cruciales avec le
gouvernement. La « charte royale » prévoit une renégociation du
montant de la redevance en 2022. Le gros des discussions aura lieu
dans les dix-huit mois qui viennent.

Communion et centralité
Pour se préparer à ce difficile et long bras de fer, la BBC tente de se
mettre en ordre de marche. La suppression de 450 emplois, outre
qu’elle est une substantielle mesure d’économies, se veut une façon
d’améliorer l’offre numérique.
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« A l’été 2019, on a regroupé les différents services de sciences et
environnement, explique Mme Unsworth, la rédactrice en chef de la
BBC. On s’est rendu compte que quatre équipes avaient été envoyées
en Norvège au même endroit pour mesurer la fonte des glaces. Non
seulement c’est du gaspillage, mais surtout, ça n’a pas l’impact
nécessaire. Chaque programme est écouté par ses différents auditeurs
ou téléspectateurs. On doit pouvoir centraliser le reportage et mieux
le diffuser à travers tous les canaux de la BBC. »

Une publicité pour les productions de la BBC. ANDREW TESTA POUR « LE MONDE »

Elle rappelle aussi le rôle unificateur de la BBC au Royaume-Uni.
« La redevance peut paraître insensée de nos jours, mais ça marche
depuis cent ans. Toute la nation est rassemblée autour de la BBC
pour les événements-clés : les mariages royaux, les Jeux olympiques,
les élections… »

Mme Unsworth rejette aussi avec vigueur la comparaison avec
Netflix : « Nous ne sommes pas un fournisseur de contenus de plus,
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une autre plate-forme de streaming. Nous sommes une offre civique. »
M. Thompson, l’ancien directeur de la BBC, va dans le même sens :
« C’est un lieu central où toutes les opinions sont exprimées. Ça évite
que chacun se retire dans sa bulle et ne se parle plus. » La fureur
commune des pro et anti-Brexit contre la BBC est d’une certaine
manière une bonne chose : c’est la preuve que les deux camps
s’informent à la même source.

La BBC ajoute un argument économique et culturel. Actuellement,
94 % de ses dépenses dans la production télévisée sont réalisées au
Royaume-Uni. Cela explique l’extraordinaire succès des sociétés de
production britanniques, qui inondent le reste du monde de leurs
programmes. « La plupart d’entre nous ont travaillé à un moment ou
un autre à la BBC, souligne Sophie Turner Laing, qui dirige
EndemolShine (producteur de « The Voice », « Masterchef »…). Elle
est prête à prendre des risques créatifs que les télévisions
commerciales n’oseraient pas. » La BBC est aujourd’hui l’un de ses
gros clients.

Là où la France a conservé une industrie du cinéma par le biais de
son système d’aides publiques, le Royaume-Uni a développé une
industrie de la télévision grâce à la BBC. Perdre cet extraordinaire
« soft power » quand, après le Brexit, le Royaume-Uni affirme qu’il
veut s’ouvrir au monde, serait « pervers », conclut M. Thompson.
Mais un jeune qui n’allume plus sa télévision ou un premier
ministre qui a une revanche à prendre sont-ils prêts à l’entendre ?
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