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Bientôt.
Ies chaines tomberont

Depuis la f in du monopole public er I ' introduction de la publicité
commerciale à la télévision, les ressour.es de ce nouveau marché
ont été protégées au bénéfice des opérateurs locâux (R.T.L./T.V.1..
puis la R.T.B.F.). Moyennant quoi, la Communauté frànçaise Deut
prétendre à un paysage audiovisuel civi l isé soucieux de plural isme
et à I 'abri de certaines dérives. Mais cet équil ibre est auiourd'hui
remis.en cause, ce que traduit le récent iemue-ménagé dans la
direction des chaines de télé. Uâgréation d'une troisièine chaine
(A83), mais surtout le comporteirent du parti socialirte n'y sont
pas Pour rten.

Àu cours r les derniers mois, les
médias, en Communauté francaise,
onL fait valser leur p€rsonnel djr i-
geânt. Après ,? .Sori dont nous
avions évoqué le cas i l  y a peul, ce
sont les deux chaines de télé " his,
toriques " qui ont été décapitées: au
départ d€ Christ ian Druit ie (admi-
nistrateur général rJe la R.ÎB.F.) en
jânvier, ont succédé ceux de I 'admi,
nistrateur délégué de R.T.L./ÎVI.
(Pol I leyse) et du directeur des pro-
grammes et de I ' informâtion (Eddy
De Wilde), le premief démissionnai-
re, le second l icencié,

Fâut i l  voir dans ce va,et-vient I 'eÊ
fet de causes qui seraient com-

munes, ou une sorte de cascâde ?
Certes, on pourra se t isquer une
plaisanterie sur la vanité de notre
âÉe démocratique quia ressuscité le
mythe du chef incarnant aux yeux
de Iactionnaire ou du citoyen lamb-
da une forme de toute,puissance. La
notoriété médiatique renouvelle
cette i l lusion que pourtant la réali té
se chârge sollvent de démentir Dès
que le vent tourne, le tout,puissanL
est bien vite recyclé en saluLaire
bouc émissaire, légu:lnt son auréole
à un plus vierge, plus audacieux,
plus charismalique et toujours plus
compétent.

I . d Sorr. Pas ce soir, chérie ", Théo llachez, n" t2, dicembre 200I, p. 8.
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FINS DE REGNE

La vérilé a pârfois d'étranges secrets.
Ainsi, la pression qui s'est exercée
sur les responsables de nos deux
chaines généralistes (publique et
pnvae) trouve pour une part son ori,
gine dans la conjoncture al lemande
et dâns ses effets sur le marché des
espaces publici lâires. Le ressac de
2001 a irâppé pius dure_ment la pre-
mrere economre de I Unton euro-
péenne (sans doute en raisoû de son
lien plus fortavec le continent nord-
américain) entrainânt des consé-
qùences immédiates sur un secteur
part icul ièrement sensible : les inves-
t issenrents publicitaires sonl les pre-
mières dépenses dans Iesquelles les
entreprises sâbrent quand Ie temps
se gâte. Ce phénomène À frappé indi,
rectement la R.T.B.R, indirecten)ent
lâncée dans I 'aventure al lemânde
par Ie truchement de la f i l iale
(R.M.B.I.) de sa régie publicitaire
(R.M.B.) qui y avait acquis une
homologue l lorissante en 2000, mais
dont le radieux bi lan s'annonçait
tout à collp attristant dans l'avenir
proche. Uemprunt réalisé pour
financer l'opération a fait craindre
au bail leur de fonds (la B.B.L.) une
bérézina, ce quia crispé la situation
au point de forcer une revente hâti,
!e de la régie publicitaire teutonne
en question. Bilan: quelques cen-
taines de millions de francs belges
évaporés. Dn plus du patron de
R.M.B., démissionnaire, Christ ian
Druitte, administrâteur général âu
crédit déjà entamé, a fait office de
mail lon faible, ce qui a permis
d'exempter d'âutres responsabilités,
notammenl celle de la présidente de
la R.18.F., Marie-Hélène Crombé
(PR.L.). Le fusible Druitte avait déjà
pété les plombs avant I ' incident...
Ceux qui suivent I 'actuali té de la
S.N.C.B. n'auront pas de peine à

identif ier un cas similaire à celui
d'4.8.X., la 6l iale de transport rou-
t ier de la S.N.C.B.: les deux < entre-
pris€s publiques autonomes ) ont
mis à profi t  leur I iberté pour inves-
t ir dâns ce qui auràit dû être une
poule aux ceufs d'or, mais s'est
avéré, au moins dans un premier
temps, un poussin vorace quivajus-
qu'à s'en prendre à la dotation
publique (loujours insufi isante...)
dans un poulai l ler sans responsable
" 

public 
" clair, par le jeu de la 6l ia-

I isation en cascade.

< BAIN DE SANG )
ATTENDU

R.T.L.-T.VI., dont I 'acLionnaire
majorit i i re est, vi i  là C.L.Î,  le géant
al leminLl Bertelsmiln, r€ssent-el le
aussi les effets du creux conjonctu-
reld'outre Rhin ? Qu0ique toujours
honnêtement bénéfi ciaire, la chaine
privée frâncophone pourrait bien
aussi faire les frais d'une volonté de
Bertelsmin de présenter, dâns un
contexte diff ici le, un visage plus
coquet aux boursicoleurs. Dâns ce
cas, le départ de deux de ses princi,
prux dir igeants ne serJit que Ie pré.
luJe d'un - pl irn social - nlus dten-
du : son côractère spectaculaire (les
journalistes aiment à parler de
" bain de sang "), outre les écono-
mies d€ personnel, garantirâit alors
son efflcacité boursière sans dégra-
der I ' image de marque de I 'entrepri,
se mère sur son principal mârché.
Cette hypothèse expliquemit que la
démission de Pol Heyse (directeur
général) âit  accompagné le l icencie-
ment d'Eddy De Wilde, dans la
mesure où le premier ne voudraiL
assLrmer la purge qui s€mble
s amotcer.

De la révolution de palais qui a eu
lieu à R.ÎL., i l  y a sans doute plus à
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dire, tant sur l 'oriÉinc pfoche Je la
Lle(rJton qui y i t  prdside que sur Ie
lrùssrl qur nese structurcl lement sur
la chàine privee. Remaruuons
d rbord h tot i le sul idarite d Àudio-
presse, société actionnaire de R.Tl,.-
ÎVI. à concurrence de 34 0/o et déte-
nue par les groupes de presse écrite
en vertu d'une compensation histo_
rique à f introduction de la chaine
pri l jée sur le marché publicitaire
lrancophone. Derrière Audiopresse,
se cacne son actionnaife devenu
mJjt , r i ta i fe (5: ,5 ùu),  l (  groupe
l(osscl {nulimntent Zr ,t ' r1) et lc\
quotidiens Sud-Presse). Ainsi eD
rcvr€nt.on i un ChinAentent sâns
LluLrte plLrs Ll iscret ntàis autrement
plus sensible, celui de I 'arr ivée à la
t i te de ce.groune, au debut, le l , in-
nce Uernrrre, Ll un pltron Je choc
freu respectueux d( Ia sDeci6cite et
des tradit ions du mll ieu des medias
lrancophones, Bernârd Marchânt.
qu'on a déjà vu sévir avec une sau-
vagerie inédite au Sorl".. .

ORACLE CREPUSCULAIRE
Au reste,.c'est dans ce même quoti
uJen lqur ne se préoccupe pas de
crter ses sources) que lon trouve
art iculés les re|roches qui auraient
provoqué le linrolt€lge de De Wilde :
son_ - tncafaùitc n frrrc facc à Iar_
ûvee de tt seronde ùhaine Drivé€
(AB3) et ses déclnrations iàpru-
dentes à propos dela < télé-téali té ",ce nouvealr type Je sncchcle dont
les prccedents françùis, .  Loft

story > el âutres < Star Academv "ont fait  couler beaucourr d'enciej.
Après avoir prétendu qu' i l  ne man-
gerart pas de ce pain-là ( le Datron de
T.l i1, toujours en place lui,  s,est
renié de Iâ même faeon), i l  a annon-
cé dernièrement quê le public fran-
cophone, bénéficierait de cette
avancée de Ia culture eL du bon
gout.

LE PRIX
DES TÉLÉSPECTATEURS
CLANDESTINS

Le reproche concernànt AB3 Deut
iaire sourire lui aussi. La Detite der-
nière (el le a commencé à émettre en
octobre 2001) joue Iorn rJerrière,
dans Ia seconde division des pirts de
marché d'audience (moins de 3 %)
et les dirigeants rle R.TL.-TVI. se
sont bien battus pour retarder son
agrëation ûusqu à norter l 'âffâire en
Justrce).et empècher qu'el le ne voie
J.rmirs le Jour Àu vrai, méme si el le
Iùt . tort à .R.T.L.-TVt. pJrce que,
i lussl mrnable que soil  son Judience,
ette la putse sur son mârche Dolen_
tiel,  l 'esnérance 

' le 
vje de Iâ t ioisiè-

me chljne parai l  grevee par des
esporrs de fcntabil i te voisinlnt zëro.
Mais c'est précisément ce qui éveil le
l ' inquiétude des propriétâi ies du ci-
devant monopole de Ia télé privée
généraliste de ch€z nous qui soup-
çonnenr, comme une pàrt non negli_
geible des professionnels de l i  tàle.
AB3 d'être une sorte de cheval d;

ff[#,#$ffi *Ë''q**idnffi $înï,*ffi
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Troie. Dans cette gamberge, le poids
de 1'audience des chaines françaises
(en particulier de T[], qui recrute
chez nous autant de téléspectateurs
que la R.TB.F., soit l7 % des parts de
marché pour 2f /o à R.ÎL.-TVI.)
lourne à l'obsession. En effet, la
valorisation des espâces publicitaires
qui sont l iés à cette audience est en
friche pour des raisons techniques,
historiques et polit iques.

Comment s'en saisir et les
exploiter i 'La solution qui ferait de
nous, instantanément, des téléspec-
tateurs vendables aux chaines fran-
çàises eL à leurs annonceurs vaut, à
la Érosse louche, entre 75 et
100 mill ions d'eufos par an - trois
à quatre mill iards de francs belges.
Une réponse un tant soit peu
convaincante déstabiliserait tout le
marché des espaces publici lâir€s,
menaçant de proche en proche les
ressources de tous Ies opéfateurs, y
compris celles de la presse écrite.
Première victime, R.ÎL.-ÎVI., dont
les recettes sont tout entières l iées à
ce marché;mais derr ière el le Ia
R.T.B.F. et sa fragil ité finâncière
récurrente et en bout d€ chaine, une
presse écrite affaiblie serâit victime
des effets de substitution de cet
appeld'air, sans oublier que les quo-
tidiens encaisseraienL aussi un
manque à gagner en tant qu'action-
naires de la chaine privée.

Du coup qu'on adopte cette perspec-
tive, notre paysage audiovisuel
appârait sous un autre jour, cellli
d'un châmp protégé pâr une clôture
réglementaire, ce qui permet de
domestiquer un tant soit peu les
opérâteurs locaux et de maintenir
les ressources publicitàires néces-
sâire au financement d'un espace
public francophone belge pluriel.
Ueffet spectaculaire de " Star
Academy " de T.El sur Ie public

jeune a eu pour effet de renfotcer
l ' inquiétude des actionnaires de
R.ÎL.-T.VI. sur la pérennité de cetle
barrière réglementaire, cherchant
alors à se garantir politiquement
contre son effondrement ou son
estompement. Car AB3, en recy-
clanl les programmes des grandes
maisons de production (en particu-
l ier ceux d'À8, sa maison-mère) qui
irr iguenl les chaines généfal istes
frànçaises, privées et publiques, se
positionne à t€rme comme une véri-
table menace dans la mesure même
où el le constitue une issue belge
rentable pour ces progrômmes... La
stratégie apparait plus éléganle et
moins directe que celle envisagée
âutrefois pâr 1'.F.1 €t qui consistait
tout simplement, pour la chaine
française, en l 'ouverture d'un
bureau à Bruxelles qui, pai décro-
chag€, aurait rempli les espaces
publici laires de conseils commer-
ciâux deslinés spécif iquement au
public francophone.

France Télévision (France 2 et
! 'rance 3) quant à el le, s' implante
chez nous en séduisanl les télévi-
sions locâles de Wallonie et de
Bruxelles, en leur offrant un service
de régie publicitâire à des condi-
t ions netLement plus fàvoûbles que
R.M.B. (R.T.B.F'.).  En attendant des
jours meil leLlrs, sans doute...

SURENCHERE DU CYNISME

Face à la menace AB3, R.ÎL.-T.VL
et son comptoir secondaire, Club
R.îL., ont tardé à réagir avec eifica-
cité et c'est là sans doute la cause la
plus profonde de lâ purge. Alors
qu'elle est aussi concernée dans ses
ressources publicitair€s, on se
demande si lâ R.ÎB.F. voit venir le
coup. Jusqu'à présent, il semble que
I'heure soit plutôt à la confraternité
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avec la nouvelle venue, mais ces
bons sentiments doivent sans doute
plus à une volonté de nuire âu rival
privé principal, sachant qu'AB3 ne
pêche pas tout à fâit dans les mêmes
eaux que les chaine de la R.ÎB.F.
À la n.Îg.F., Druitte a iait  place à
Phi l ippot:  un technocrate PS.
iancien attaché de cabinet de
Cbarles Picqué) a succédé à un pro-
[essionnel étiqueté du même part i .
A R.' tL.-ÎVI., c'esl Phil ippe Delu-
sinne qui entre en scène conlme
administrat€ur délégué. I l  se pré-
sente comme un apoli t ique dans sa
noulel le fonction, mais rédige Ies
discoLlrs du président Di Rupo.
NaÉuère chargé des budgets publici-
taires el de relations publiques de la
R.1'.1).F., ce qu;ulra directeur d'une
des principales agences de publicité
Ll€ chez nous, se dit sans prëjugé a
lëgrrd Ju privé : i l  étart encore, i l  y
r peu, Jdministrateur supllërnl de
I 'entreprise publique autonome.
Deux chaines sur deux, le PS. s est
donc imposé à cent pour cent, avec
un perdant: Ie pluràl isme. Dans
notre pâysage audiovisuel para-
doxal, les nominations dictées par
l appartenance poli t ique du candi-
dat sont devenues apparemment
plus faci les dans le privé que dans le
secteur public.

Il reste qu'on est sans doute entré
dans une nouvelle ère de boulever-
semenls médiatiques - oit les
inno!ations technologiques pour-
ront aussijouer Ieur rôle. Ce qui est
sûr, c'est qu' i l  y sera encore plus dif-
f ici le de faire subsister un espace
public commun aux francophones,
un espace plural iste et créatif  oùr
puissent encore se negocier, entre
les onërateurs, Ies nrofcssionnels et
leur nublic, quelque iutre règle que
celle inspiree nJr là frénes;e des plus

zappeurs d'entre nous. Le vent du
marché éiode les obstacles et les
viei l les frontières, et les strâtégies
qu'i l  commande sont de moins en
moins l isibles pour une presse quo-
tidienne qui n'a pas beaucoup d'ex,
tériori té vis-à-vis d'el les : c'est le cas
en part icul ier pour re Sorr
Mais cette menace du marché âppa
iait bien virtuel le en reÉard des
entreprises de détournement poli-
t ique du système entamées par Ie
PS. Part i  dominant, i l  revendique la
gestion de la chaine publique, en
même temps qu' i l  att ire à lui les
spéculations cyniques et les al lé-
geances des actionnaires de la chai-
ne privée qui voient en lui le reln-
part le plus assuré contre I'entprise
du marché. Comme on I 'a vu plus
hâut, i l  s 'agit d'un calcul à court
terme, mais le plus assuré qui soit.
I l  va de soi que se crée ainsi une
situation d'autant plus malsaine
qu'el le tétanise les autres part is
poli t iques dont les chances d'accès
au pouvoir sonl l iées à une al l ianc€
avec les socialistes.

ORACLE CREPUSCULAIRE 2
Le spectre d'Lrne l ibéral isation sau-
vage qui menacerait tant les aspects
cultur€ls et démocratiques de notre
PA.n (paysage audiovisuel franco-
phone) que les entreprises el Ies
professionnels qu' i l  àbrite est ainsi
devenu un instrument dédié au seul
profit du PS. Aulrefois prêt à tout
nour investir drns rJes camplgnes
ëlectorâles somptuâires, le pàrt i
d'El io Di RuDo se sent auiourd'hui
prêt à aifronier la prochaine, sans
risquer de voir ses principâux res-
ponsables traduits devant les tr ibu-
naux puisqu' i l  aurà acquis ses
Ieviers sur I 'opinion de la facon Ia
plus légâle qui soit, c'est,à-dire en
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exploitant la faiblesse des uns et des
autres. Car qui oserait se mettre à
dos les propriétaires des principaux
médias d'information qu'abrite
aujourd'hui l€ système P.S. ? Plus
grave, I'exploitation cynique qui est
faite des dispositifs régl€mentaires
met à mal I'espoir que le pouvoir
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Théo Hachez

politique puisse, dans ce domaine
comme dans d'autres, ( civilis€r le
marché ", sans que des collusions et
des trafics d'influence ne finissent
par faire souhaiter le libéralisme
pur et dur comme une libération
souhaitable.


