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Les viols et agressions sexuelles perpétrés par l’animateur-vedette Jimmy 
Savile  ont terni durablement l’image et la réputation de la BBC. Profitant de 
sa notoriété, cet homme a violé et agressé des femmes et des jeunes filles 
dès les années 60, jusqu'à sa mort en 2011. On dénombre près de 500 
victimes. En Grande-Bretagne, la consternation et la colère ont été à la 
hauteur de la notoriété de ce pédocriminel. 

Un « monstre » sacré  
▰ Une carrière artistique exemplaire 

Jimmy Savile, né en 1926 à Leeds, en Angleterre, est 
mort en 2011 à 84 ans. En tant que présentateur 
vedette de la télévision britannique, aimé voire adulé 
par de très nombreux fans, ses obsèques furent 
célébrées en grandes pompes. Présentateur de 
l'émission très populaire Jim'll Fix It puis de 
l’émission musicale Top of the Pops. Fondateur 
d’une fondation charitable, il obtint près de 40 millions 

de livres pour les hôpitaux et reçut pour cette action la récompense 
pro Merito Melitensi de l’Ordre souverain de Malte. Jimmy Savile a été 
également anobli par la Reine pour son travail caritatif. 

Souvent décrit comme « étrange » pour son look déjanté : gros 
cigare, chevelure hasardeuse, chaînes en or, lunettes de couleur, le 
public le prenait plus pour un excentrique que pour un pervers. 

▰ Animateur de Top Of The Pops 
Cette émission musicale était la plus populaire en Grande-Bretagne et son public était très jeune. Jimmy 
Savile animait également une émission de débat avec les adolescents et une émission parcourant tout le 

pays. C’est dans ce contexte itinérant qu’il piégeait ses 
victimes. D’après le rapport de la police britannique, il aurait 
commis 214 agressions sexuelles, dont 34 viols, à travers 
toute l’Angleterre. 73% de ses victimes étaient mineures et 
82% d'entre elles étaient du sexe féminin. La plus âgée 
avait 47 ans, la plus jeune victime un garçon de deux ans. 
« Un comportement de prédateur », déclare le commandant 
Peter Spindler. À cela s’ajoutent des crimes sexuels dans 
les locaux même de la BBC. 
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▰ Agresseur sexuel dans les hôpitaux   
Jimmy Savile a créé une fondation pour intervenir dans treize hôpitaux pour des opérations charitables très 
médiatisées. Il intervenait également dans des écoles, dans un foyer pour jeunes, dans un hospice, dans 
des prisons. Le rapport de police précise que Jimmy Savile a profité de son statut de célébrité pour commettre 
des viols et agressions sur des patients, du personnel sanitaire, des enfants et des personnes âgées...  

▰ Révélations par ITV   
C’est en 2012 qu’une télévision concurrente, ITV, diffuse un reportage dans lequel 
cinq femmes témoignent des sévices subis de la part de Jimmy SAVILE lorsqu’elles 
étaient mineures. Près de 450 personnes se manifestent auprès de la NSPCC 
(National Society for the Prevention of Cruelty to Children) pour agression sexuelle. 
19 personnes sont arrêtées puis condamnées, dont la star Garry Glitter,  
condamné à 16 ans de prison pour actes pédophiles sur mineures. 

▰ BBC au courant  
Au sein de la BBC, on reconnaît que chacun savait que Jimmy Savile avait la main 
baladeuse. Le Parlement met en place une commission d'enquête parlementaire pour 
évaluer cette affaire et les responsabilités éventuelles de la BBC qui est accusée, 
notamment, de ne pas avoir diffusé une enquête mettant en cause Jimmy Savile. Durant 
des semaines, l’enquête crée une pression qui pousse à la démission le directeur général 
de la BBC, George Entwistle. Les Anglais réalisent alors avec stupéfaction que le milieu 
de la télévision publique est largement habitué aux viols, agressions et harcèlement 

sexuel, et que les femmes et les enfants n’y sont pas protégés des prédateurs. 

▰    Distinctions 
Jimmy Savile a été très décoré de distinctions et médailles. Le scandale 
retentissant de sa pédocriminalité a amené les différentes institutions 
concernées à lui retirer ses distinctions 
à titre posthume. Tout ce qui rendait 
hommage à l'animateur a été effacé. 
Sa pierre tombale, à Scarborough, a 
été totalement détruite (photos ci-
contre). 

 

▰  Les excuses des enquêteurs 
Ceux-ci ont désigné Jimmy Savile comme l’un des pires prédateurs sexuels connu 
à ce jour en  Angleterre et se sont excusés de n’avoir pas su l’arrêter : « Je voudrais 
présenter mes excuses pour tous les manquements du parquet », a déclaré Keir 
Starmer, le directeur des poursuites publiques. De fait, des plaintes ont été remontées 
mais abandonnées pour manque de preuve. 

En 2013, Starmer a annoncé des changements dans la façon dont les enquêtes sur 
les abus sexuels seraient gérées à la suite du scandale d'abus sexuels de Jimmy 
Savile. Après la défaite du Labour aux élections générales de 2019 , Starmer a été 
élu pour succéder à Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste en avril 2020.  
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Discussion  
Le scandale « Jimmy Savile » a secoué fortement la société britannique, lui rappelant de manière cruelle que 
le pédocriminel a souvent un masque social, une apparence cachant le comportement pervers. Et comme 
dans d’autres affaires pédocriminelles, on trouve également dans cette affaire Savile la lâcheté de ceux qui 
auraient pu l’arrêter et l’aveuglement coupable de ceux qui ont finalement profité de son succès médiatique. 

Seules les victimes méritent notre attention et notre respect.   

    

 
Rédigé par François DEBELLE – Octobre 2020 
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