
Date : 06/10/2015
Heure : 23:13:56
Journaliste : Eric Ratiarison

www.programme-tv.net
Pays : France
Dynamisme : 88

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur JUSTICE 259174540

Condamné pour diffamation et injure, "Maître
Eolas" ferme son compte Twitter

Maître Eolas a été condamné par la justice pour diffamation et injure à l'encontre
de l'Institut Pour la Justice. Son compte Twitter a été fermé par ses soins dans
la foulée.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Maître Eolas est le sujet le plus discuté sur
Twitter en France. Si vous n'êtes pas inscrit sur le réseau social depuis longtemps,
vous ignorez probablement qui se cache derrière ce pseudo. Pour faire simple,
il s'agissait d'un avocat anonyme qui commentait en toute liberté l'actualité de la
justice. Et ses tweets étaient si ludiques qu'il avait réuni à convaincre plus de 185
000 personnes à s'abonner à son compte.

Problème, les tweets ci-dessous n'auraient pas plu à l'Institut Pour la Justice.

Résultat, aujourd'hui, le tribunal de Nanterre a donné raison à l'IPJ qui avait porté
plainte contre lui. L'avocat de 44 ans qui se cachait derrière ce compte a été
condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et 5 000 euros de dommages et
intérêts pour avoir injurié et diffamé l'IPJ.
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Conséquence immédiate, le compte Twitter de Maître Eolas n'est plus accessible.
Interrogé par nos confrères de BuzzFeed France, le magistrat a indiqué être à
l'origine de cette fermeture.

Sur Twitter, on peut voir de nombreux tweets de soutiens.

Un mot-dièse a même été lancé : #JeSuisEolas. Il convient également de noter
qu'il y a également des tweets ironiques.
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