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Georgio RADIGNAC contre WWF 

	 Georgio Radignac est un homme qui a tout pour lui. Son parcours est des plus 
atypiques. Fils d’un restaurateur de renom dans la petite bourgade San Pieniestro Del 
Monte, il s’intéresse dès sa plus tendre enfance à la vie politique du village : construire 
un cabanon en bois dans son jardin, réunir ses partisans (frères et sœurs et 
éventuellement grands-parents), parler fort, écouter peu, bref  un politique dans l’âme. 
Mais par-dessus tout, Georgio est un homme d’économie, il veille au grain en limitant 
toutes les dépenses à tel point qu’il ne dépense plus. Lors de son mandat en tant que 
maire du village, il a d’ailleurs refusé de dépenser le moindre centime pour 
l’assainissement des eaux, un chantier non pertinent face à l’immensité d’autres projets, 
notamment la réfection de la mairie en terre cuite, matériel peu coûteux et avec force 
d’imagination particulièrement créatif.  

Mais très vite, la dolce vita ne le satisfait plus. Il décide d’aller vivre le french dream et 
s’installe dans la capitale française. De rencontre en rencontre, il parvient à donner 
corps à son rêve et se fait rapidement un nom dans la politique. Personne ne 
construisait les maisons en terre cuite mieux que lui.  

Il se distinguera également par son discours autoritaire et xénophobe qui lui vaut très 
rapidement le soutien du parti FF (La France aux Français) qui lors des élections de 
2012 était arrivé au pouvoir.  

D’abord ministre de l’environnement sous le gouvernement Florian Fédupipo puis 
ministre du budget à la suite du premier remaniement, il prône une économie 
d’austérité sans précédent.  

Mais sous ce profil, somme toute banal, se cache un homme aux terribles secrets qui 
finiront bien vite par le rattraper.  

Georgio a eu une enfance heureuse mais il ne s’est pas remis de sa rupture avec son 
premier amour, Cléopâtre, ce magnifique crabe qui vivait paisiblement dans 
l’aquarium du restaurant de son père. Il se souvient de tout, ses yeux rieurs, son 
humour pince sans rire, ses déplacements latéraux sensuels, la mélopée douce de ces 
pinces rougeâtres, bref  un crabe tombé du ciel. Avec écœurement, il se souvenait de 



son goût mayonnaise lorsque son père, sans être au fait de cette idylle, lui avait servi 
Cléopâtre pour son anniversaire.  

Cet amour pour les crustacés n’a cessé de se renforcer au fil des années mais imaginez 
un ministre du budget dans les pinces d’un crabe  ? Cet amour interdit devait rester 
secret.  
Alors qu’il vivait un tendre moment avec la belle Bénédicta, un magnifique tourteau 
extraverti, dans sa piscine, le voilà surpris par deux paparazzis incrédules et gênés 
devant cette scène d’amour passionnée. Il les chassa sitôt mais le mal était fait.  

Le lendemain le magazine WWF, journal dédié à la protection animale, publiait en 
une la photo de Georgio en serrant tendrement son bien aimé crustacé avec pour titre 
« Protégeons nos amis les crabes de Georgio la Pince » 

Effondré, il est convoqué dans le bureau de Marion Le Pain, présidente de la 
République, qui exige sa démission immédiate. 

Terrassé, il décide d’attaquer en justice le magazine pour atteinte au respect de sa vie 
privée et violation de son droit à l’image. 

Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d’une 
durée maximale de dix minutes, vous défendrez, en tant qu’avocat de la 
demande, les intérêts de Georgio Radignac, et, en tant que défendeur, 
ceux du magazine WWF.


