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Frédéric Haziza présente une émission de LCP, le 14 mai 2013, à Paris. (MARTIN BUREAU / AFP)
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Ils se disent "unanimement choqués" par les révélations concernant leur
présentateur. Les salariés de la chaîne parlementaire LCP-AN ont réclamé,
mardi 21 novembre, "un retrait de l'antenne ainsi qu'une mise à pied à titre
conservatoire de Frédéric Haziza". Le journaliste est visé par une enquête
préliminaire après la plainte pour agression sexuelle déposée par sa
collègue Astrid de Villaines.
La société des journalistes et les représentants du personnel soulignent que
cette affaire éclate au moment "où la parole se libère sur les sujets de
harcèlements sexuels de par le monde".
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De son côté, la direction ne s'est pas exprimée publiquement sur l'avenir à
l'antenne de Frédéric Haziza. "Le journaliste mis en cause avait été
sanctionné par un avertissement" au moment des faits, rappelle la chaîne,
qui précise qu'"aucune autre dénonciation visant ce journaliste, directe ou
indirecte, n'a été transmise à la direction". LCP annonce cependant
avoir "immédiatement décidé de diligenter une enquête interne" après la
plainte de sa journaliste.
Selon BuzzFeed, la présidente de la chaîne, Marie-Eve Malouines, a
déclaré, lors d'une réunion à la mi-journée avec la rédaction de LCP, que
l'incident était "une affaire close". "On ne peut pas céder à la pression des
réseaux sociaux et des médias", a-t-elle affirmé, selon BuzzFeed, estimant
que "la plainte d'Astrid ne justifie pas un retrait de l'antenne de Frédéric
Haziza".
Selon les propos attribués par BuzzFeed à Marie-Eve Malouines, cette
dernière estime que "en termes d'image, suspendre son émission ou le
suspendre lui, c'est une décision lourde de conséquences".

Mardi soir, Frédéric Haziza est revenu sur l'avertissement reçu en 2014,
affirmant que cette sanction lui avait "fait prendre conscience de l'ambiguïté
de certains gestes" et du fait qu'il avait "pu involontairement blesser" Astrid
de Villaines.
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