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Plainte pour agression sexuelle : Jean-Jacques Bourdin privé
« temporairement » d’antenne sur BFMTV et RMC
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 L’animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin est visé par une plainte pour agression sexuelle. © Crédit photo : AFP
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« Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC », indique le groupe Altice
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L’animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle, est écarté « temporairement » de l’antenne sur BFMTV
et RMC, a annoncé dimanche la maison mère des deux médias, Altice.

« Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter
préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC », a indiqué le groupe dans un communiqué, rappelant que le journaliste « conteste
vigoureusement les faits dénoncés ».
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