
Antoine Daoust @TonioDaoust Wed Aug 03 11:17:20 +0000 2022

■■Communiqué

Depuis hier soir, je fais l’objet d’une campagne de diffamation de la part d’une internaute qui se fait appeler M de

Viségné.

Au regard de la gravité des accusations et de leur viralité, il convient de clarifier brièvement les choses avant mon dépôt

de plainte

■■

Il y a quelques mois, une séparation difficile a entrainé une vague de diffamation et de harcèlement à mon égard.

Plusieurs Twittos ont reçu des messages privés me concernant, dont M de Viségné.

J’avais déjà réagi à ces vagues à travers une vidéo ici :

https://twitter.com/Fact_N_Furious/status/1511775768883335168

Je me suis donc excusé auprès de ces internautes pour la gêne occasionnée, dont Viségné à travers des messages

privés dont voici l’intégralité : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tq0tiHcOfKalRKAOfuTkoiGpVxqCuBvC

(PS : Son compte Twitter ayant été banni, les échanges avec elle n’étaient plus disponibles. Sauf archives)

Le contexte étant posé, Viségné savait donc pertinemment que j’étais vacciné (3 doses), certificat à l’appui lors nos

échanges du 24 mars 2022.

J’ai par ailleurs communiqué sur mon injection en juin 2021 :

https://twitter.com/TonioDaoust/status/1404358128532181000

Bonne communication pour 1 antivax n’est-ce pas? https://t.co/BmkMoLQ0kg
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Je ne comprenais pas vraiment le sens de certains de ses messages et trouvais son approche trop intrusive, J’ai donc

décidé de ne plus lui répondre.

Je l’ai par la suite bloqué afin que cesse les accusations dont elle faisait l’objet mais qui semblaient l’amuser en privé au

point de me demander de lui payer un « resto » en retour. Chose que je n’ai pas relevée. Je n’ai jamais affirmé que

j’adorai Viségné non plus. https://t.co/u62Ro4bmYe
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Voir sa vie privée étalée aussi salement est insupportable et peut entrainer des conséquences dramatiques tant sur le

plan personnel que professionnel. C’est pourquoi je ne me justifierai pas d’avantage. Mais j’ai la chance d’avoir une

communauté en or et surtout bienveillante. https://t.co/fh0UOYdkjJ

C’est pourquoi, après concertation avec mon avocate, Maître Schwalbert, j’ai décidé de porter plainte avec constitution

de partie civile devant le juge d’instruction pour diffamation. Seront joints à la plainte tous les comptes ayant partagé le

texte de Mme de Viségné.
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