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Si un jour votre patron vous demande de porter plainte contre un journal en demandant le retrait de contenus, au nom de

la boite, repensez aux chiffres qui vont suivre. #Thread

C'est vieux comme David et Goliath. Tenter d'écraser un petit par la force, cela permet à "David" de rallier les coeurs de

tout le monde...

Altice nous poursuit devant le tribunal de commerce en référé pour faire retirer nos articles qui lui déplaisent, nous

interdire d'écrire à nouveau sur le sujet et d'accéder à des documents publiés sur Internet

Depuis cette plainte, nous avons gagné presque 5.000 abonnés pour notre compte Twitter. Nous touchions

généralement 200 à 300.000 personnes via Twitter chaque mois. Avec sa plainte, 2,27 millions de personnes ont lu nos

tweets et ont pris connaissance de cette affaire

A titre de comparaison, nos articles sur les caméras de surveillance dans les voitures officielles en Ukraine et qui avaient

fait le tour monde avaient touché un peu moins d'un million de personnes.

Notre journal a gagné près de 300 abonnés. Nous avons collecté plus de 16.000 euros pour notre défense juridique

(continuez de donner sur https://okpal.com/reflets, s'il vous plaît)

Maintenant, imaginez qu'Altice n'ait pas déclenché cette assignation... Rien de tout cela ne se serait produit. Nos articles

n'auraient été lus que par nos abonnés.

Quelques milliers de personnes tout au plus auraient su que Patrick #Drahi veut des fraises Tagada dans ses jets privés,

qu'il s'achète des appartements à 54 millions de $, qu'il a accumulé à titre personnel près de 1 milliard d'euros en art, ...

https://reflets.info/dossiers/altice-au-pays-des-pirates

Qu'il ne fait rien sans examiner en détail les aspects fiscaux d'une opération pour optimiser le plus possible. Tout cela

serait resté confiné à un petit groupe de lecteurs (privilégiés, certes) : ceux de @_reflets_
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