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Condamné pour diffamation, Maître Eolas ferme
son compte Twitter

Rue89 - Condamné pour diffamation, Maître Eolas ferme son compte Twitter

Maître Eolas, le célèbre avocat de  Twitter  aux plus de 180 000 abonnés, vient
de fermer boutique (temporairement ?). Ce mardi, la justice l’a condamné à 2 000
euros d’amende avec sursis et 5 000 euros de dommages et intérêts pour "injure"
et "diffamation" suite à un esclandre avec l’Institut pour la justice (IPJ).

Depuis, l’avocat a fermé lui-même son compte Twitter, sans faire de commentaire.

Dans un communiqué l'IPJ "se réjouit de voir son honneur, son intégrité et son
honnêteté rétablis à la suite de cette condamnation" et commente :

"L’Institut pour la justice tient à saluer cette décision sage et courageuse, qui permet
de mettre un terme à cette malheureuse affaire et vient rappeler que personne n’est
au-dessus des lois."

En 2011, il s’en était pris à une pétition de l’IPJ, dans laquelle l’organisation -- bien
à droite -- demandait notamment « l’impunité zéro pour les atteintes aux personnes
et aux biens » et une « fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux ».

Eolas avait qualifié l”initiative d’“étron” et de “bouse”. Avant d’ajouter qu’il se
"torcherait bien avec l’IPJ s' n’avait pas peur de salir caca".

Compteur "bidon"

Au tribunal, Maître Eolas avait fait mention de son goût pour la littérature française,
voyant dans ce langage fleuri une référence au torche-cul de Gargantua. Il était tard
ce jour là. L’avocat était fatigué, agacé par la mise en scène de l’IPJ (une vidéo d’un
père endeuillé accompagnait la pétition).

Pour sa défense, il assurait avoir voulu injurier le pacte, pas l’Institut lui-même :

« On peut se torcher avec un pacte, c’est du papier, pas avec un Institut. »
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Sur Twitter, il avait surtout mis en question le compteur de la pétition, affirmant qu’il
était “bidon”. Pour ce faire, il s’était appuyé sur un graphique étrangement linéaire :
celui du nombre de signatures qui évoluait bien régulièrement en fonction du temps.
Des “twittos” soupçonnaient l’action d’un "bot" (robot) ou d’un compteur programmé
pour s’incrémenter tout seul.

A (...)

Lire la suite sur : http://www.rue89.com/2015/10/06/condamne-diffamation-maitre-
eolas-ferme-compte-twitter-261524
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