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LE LIVRE
ABC AMUSÉ D’UN CITOYEN DÉSABUSÉ :
DJIHADISTE : métier-passion : tu t’éclates !
Secteur d’activité en pleine explosion : avec quatre millions de chômeurs en France, il ne faut
pas s’étonner si les jeunes cherchent du travail à l’international.
ÉLECTIONS : entretien d’embauche
Occasion régulière de mesurer à quel point le peuple est complètement déconnecté des
préoccupations de ses élites.
FOOTBALL : Sport qui consiste à aller aux putes entre deux séances d’étirements.
GRÈCE : découvert autorisé
Berceau de la civilisation, cercueil de la mondialisation.
INROCKS (LES) : Télé Z des bobos
Produit culturel destiné à des gens qui votent à gauche, mais vivent dans des apparts de droite.
MACRON (EMMANUEL) : a “ uberisé ” le parti socialiste
Un ex-banquier de chez Rothschild, devenu ministre de l’Économie d’un gouvernement
socialiste… Pour un journaliste, c’est un peu comme apprendre que Christine Boutin est
testeuse de lubrifiant dans un sex-shop au Vatican.
QATAR : Tirelire de la France, mais sans le cochon.
L’AUTEUR
Humoriste, Régis Mailhot est l’un des chroniqueurs radio les plus populaires, révélé aux
côtés de Stéphane Bern dans l’émission Le Fou du roi sur France Inter où il brossait des
billets d’humeur au vitriol. Celui que l’on surnomme le « Sniper de l’info » officie désormais
tous les jours à 12h05 dans l’émission À la bonne heure, sur RTL.
On le retrouve avec délice dans La revue de Presse de Paris Première dont il est un des
piliers, et le dimanche aux côtés de Michel Drucker. Son spectacle, Reprise des hostilités,
créé en 2013 pour le off d’Avignon, a remporté un large succès auprès du public, et Régis
Mailhot continue aujourd’hui de faire salle comble avec ses nouvelles représentations
publiques dans Citoyen !
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