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Ca y est enfin, le numéro 12 est sorti des presses secrètes enfouies dans les
caves des ateliers clandestins de Trauma! C'est un numéro spécial fêtes de fin
d'année avec plein de kroniks et de K'do (missiles pour les Irakiens, matraques
pour les chomeurs et j'en passe). Prochainement, sortie des la kompil trauma et
le 15/01, koncert avec les Gasté et les Garage Lopez. Bonne lekture et banané et
banane sautée!!!! Prochain numéro: spécial zines et listes de distro.

Les SLUGS 
V'la les Sluuuugs... Et un de plus ! Encore plus rageux
dans les supra : textes bien construits de vers

symphoniques, comiquement corrects, sur les sujets de l'année
1997 et de cette année 98 qui tire à sa fin. Rien n'a été omis ;
de la Marijane jusqu'à nos chères Vaches fôôôlles , du
Pharmacien du coin jusqu'à, ne l'oublions pas, le fameux GSM qui
pourrit notre entourage de flambes-crâneurs, et bien-entendu, le
Slugs Pogodanse ... On s'croirait dans Sang 9 en 89 ... Dansons
la carmagnole, vive le son du canon ! C'est mieux que la danse
des canards !!! ? Pis' il n'y a pas un moment de pause, tout
s'enchaîne, le pression est bien là et elle monte à chaque texte
mélodique et si populaire à nos amies les ouïes. Le wallon de
l'an 2000... FAIM ??? EUH? FIN ! (Nadège) 

les partisans + zabriskie point : Radicalement compatibles
; Assez assez, Réveille-toi, One + one, La bête . 
Radicalement compatibles ? Vous croyez ? J'ai été les

partisans + zabriskie pointdéçue d'avoir fait partager ce skeud
à nos adorables petites oreilles que nous avons régulièrement
fait travailler. Pourtant Zab c'est trop coool (pour François),
et les Partisans aussi... Je pensais plutôt à un duo musical
assez puissant où il y aurait toutes leurs tripes afin de nous
régaler, mais là... Sans commentaire ! 
Cela m'inspire de leur part un Ouh ouh on est là !!! ; Sinon, il
est à écouter de façon à continuer la collection. 
Un pure délire de leur part, le 1er morceau des Partisans Assez
assez est bien calme pour des paroles engagées ; Par contre
Réveille-toi , j'aime assez : les paroles, ça fait rêver ; je
parle en tant que célibataire bien-sûr !! Dring !! Et la zic me
rappelle le genre chamalamalo, vous voyez ? J'aime. Pour les
Zab, One + One , déjà entendu, bonne musique. La bête , ça va,
ça l'fait toujours. En fait, la morale de ma story c'est qu'ils
auraient pu faire mieux, mais le bien c'est que vous aurez , à
l'intérieur de la pochette, la traduc. Original. (Nadège) 

Les DERAILLEURS : (K7) Seconde Tournée ; Récidive,
L'imprévu, La France, Karine, 8 heures. 
Les Dérailleurs nous avaient déjà gâté avec une première

démo ravageuse et contenant la véritable histoire du petit
Grégory (un pêcheur anodin...), et là, ils remettent le couvert.
C'est dans la même veine : une musique toujours aussi speed,
servie par des paroles ravageuses. Ca parle de pédophilie, de
police, de politique corrompue - des sujets malheureusement
d'actualité ; Y'a les textes sur la jaquette. Bref, une bonne
démo à acquérir, dispo 15 F chez Yohan NEMBRINI / 25 R. de
code / 51300 Maisons-en-Champagne / 03.26.72.73.88. A noter
qu'ils font aussi des zolis badges à 5 F. (Zéric) 

ERSATZ : (K7) En Attendant l'Armaguedon ; Politiciens,
Identité, La Pollution, Armaguedon, Hypocrite, Extasy. 
Je sais, c'est une démo qui date un peu mais il n'est

jamais trop tard ! Ces 2 p'tits gars de Metz nous font ici un
très bon punk-rock minimaliste. Je m'explique : 1 guitare + 1
boîte à rythmes ; comme quoi, on peut faire bien avec peu. Le
rythme est bien speed et les paroles compréhensibles , ce qui
n'est pas négligeable. J'aime particulièrement le morceau
Armaguedon , et Hypocrite et le déjà connu Extasy sont des
lives. C'est dispo 15 F chez Jérome MOREL / 9 R. St Pierre /
57000 Metz ; et JOR.X au 03.87.62.96.72. Une asso et un zine se
sont montés pour les promouvoir : ERSATZ TROOPS, dispo chez
Romain CHRISTMANN / 17 R. de la mine / 57860 Montois-la-
Montagne. (Zéric) 

UTOPIA : (K7) Kali & Maciré ; Intro, Rendez-vous à
l'Elysée, Come back, Guichetière-blues, Frangine class,
Jivaros II, Les armées II, Etat naturicide,

Syndicastration, Bellum, Rouge et noir. 
Très bonne démo. Musique puissante. Textes bien écrits et
pensés, et surtout, qui donnent à réfléchir. D'ailleurs, c'est
servi avec un livret A5 de 20 pages qui regroupe bien-sûr les
paroles et une histoire : celle de Kali et Maciré ; ça parle
évidement de lutte ouvrière et d'unité contre l'état et ses
sbires (patronat, police...). Au risque de me répéter,
excellente démo produite par un bon groupe à suivre. Et, comble
du comble, la face B de la K7 est un concert enregistré en
Juillet 97. Alors, pour 20F PC, on n'peut pas dire que ça soit
du vol. Contact : Jérome ERMEL / 24 R. des Tuileries / 68230
Turckheim. (Zéric) 

TREBLINKA : (K7) Souvenir de Bêtise Humaine ; Amitié,
L'insertion ou la taule, Evasion, Révolution, Sans issue,
Encore temps, Ya basta !, Rébellion, Liberté provisoire,

Notre mère, Ghetto, Boucherie, Réalité, Contre tout. 
Encore un groupe de l'Est. On aurait presque pu faire un numéro
spécial Alsace-Lorraine... Pour revenir à Tréblinka, c'est
encore une fois de la bonne zique. Tous les sujets
(classiques !?) sont abordés. En plus, y'a les paroles sur la
jaquette et ça j'aime bien. Pour seulement 27 F, c'est une K7 à
posséder d'urgence, surtout que Tréblinka, ça y'est, ça n'existe
plus... (scoop de dernière minute!!!). 2 contacts : Ludo
MARCHAND / 3 R. Pasteur / 68040 Ingersheim, ou Abel DA SILVA /
31 R. du vieux mûlhbach / 68000 Colmar. Abel fait aussi un zine
format A4 : MARCHE NOIR, avec interviews , chroniques et tout et
tout, disponible à la même adresse. (Zéric) 

ZAMPANO : (K7) Noche De Puta Madre ; Amère découverte,
Keufs, Zu atrapatu arte, Lambda face aux capitalistes,
Noche de puta madre. 

Deuxième démo dans la même veine que la première. Toujours aussi
décapant. Le dernier morceau est dans le plus pur style espagnol
et ça l'fait carrément bien. Quant à la reprise de KORTATU, elle
est bien faite. Amère découverte parle de l'invasion espagnole
de l'Amérique (Cortez et les autres).Ca fait plaisir d'avoir un
groupe comme ça, même si ça plaît pas à tout le monde !!! La K7
est dispo contre 4 timbres chez Zampano / 2 R. Victor Hugo /
95330 Domont. Depuis, ils ont sorti un 45T 3 titres : Mignonne
(les spécialistes du Punk-Rock féllinien). Dispo contre 30 F PC
chez Sauve Qui Punk Records / 11 R. des 4 chapeaux / 69002 Lyon
ou chez Dialektik Records / 44 R. d'Aquitaine / 44115 Basse-
Goulaine. (Zéric) 

LOS 3 PUNTOS / BIZNE$S : CD 27 titres (No Co Rds 98). 
Bizne$s ne m'a pas paru transcendant, un peu ska playmobil
comme zik. Par contre, Los 3 puntos, eux, m'ont titillé

l'oreille avec leurs 12 titres de ska-rock franco-espagnol. Ils
commencent à se faire connaître avec leurs 2 tubes de l'été le
routier et histoire vraie . Les autres titres sont pas mal non
plus. C'est un groupe prometteur qui manque peut-être un peu
d'expérience scénique. Vous pouvez, toujours et encore, vous le
faire offrir ou bien l'acheter, pour 90 F PC Chez Manfred Rude.
Quel talent ce Fred ! (Niala) 

ACTION DIRECTE : Démo 6 titres ; Utopia, Pantin d'acier,
Vacances cramées, Guerre, Vampires, Action directe. (Plouc
! Prod.). 

Et oui, vous ne vous trompez pas, c'est bien du non moins
célèbre terrorist-band de Paris que l'on parle actuellement.
C'est un jeune groupe qui sévit depuis environ 2 ans dans les
squats, bars et petites salles parisiennes. Ils propagent leurs
discours, leur musique streetpunk/ska enragée et engagée, avec
conviction et ardeur (mais non, mais non ce n'est pas de la
lèche ; c'est juste que j'veux pas m'faire plastiquer la
caisse). Revenons à leur zik ; ils sont 6 maintenant, dont 2
chanteurs et 1 Sax (je salue Jules, Bertrand, David et les
autres au passage). Le son sur 2 morceaux me semble juste, mais
pour le reste, c'est très correct. Ce n'est pas très speed et
certaines chansons sont un peu trop longues mais ça s'écoute
fort bien. Leurs textes sont surtout axés sur l'armée, le
capitalisme, le patronat, etc... (pas étonnant pour des membres
de la CNT et de L.O). Je tiens à dire que j'aime beaucoup les
solos de sax sur les morceaux ska. Sinon, ces jeunes gens se
sont bien débrouillés pour nous pondre cette démo de fabrication
industrielle avec une jaquette couleur très belle (que j'attends
toujours et qui devrait être bientôt imprimée). Démo dispo pour
20 F PC chez David FETERMAN / 72 Bd St Germain / 75005 Paris.
Tierra y libertad ! (Al, un con pétant) 

AMNISTIA : (CD) : Mokoka, Kargol's, Lofofora, Portobello
Bones, 10 Petits Indiens, Yo Pizza Jump, P4 à l'Attaque,
Copy Wrong, International Spartak Dub Commando, Les

Caméléons, Ludwig Von 88, Raymonde et les Blancs-Becs, Extrême
Onction, Spook & the Guay, Marto's Pikeurs, Guérilla, Kochise,
EV, Zebda, Negu Gorriak. 
Cette compilation, oeuvre de l'association MOKOKA, est un
soutien aux prisonniers politiques basques et à leurs familles.
Y'a un autre truc que je trouve bien, c'est qu'il y a pas mal de
groupes de styles différents, et même si ce ne sont pas des
inédits, ben ça l'fait quand même. Avec, y'a un livret
d'informations sur le Pays Basque : 40 pages, format A5, pour
retracer l'histoire du Pays Basque et de ses habitants, et pour
présenter les groupes. Alors faites un bon geste : c'est dispo
90 F chez Mokoka / 10 R. Du cherche-midi / 75006 Paris /
01.42.46.94.22 / e-mail : skonker @ micronet; fr / Web :
www.chez.com/euskadi. (Zéric) 

Un peu d'histoire Basque!!! è Personne ne sait d'où
viennent les hommes qui se sont installés dans le Pays
Basque dès le Paléolithique inférieur, ça ne nous rajeunit

pas !!! Les scientifiques ne sont sûrs que d'une chose : leur
langue n'appartient pas au groupe indo-européen d'où sont issues
la plupart des langues pratiquées en Europe. En revanche, elle
présente des affinités avec le Berbère et certaines langues
caucasiennes. On suppose que c'est en apportant l'usage du
cuivre en Espagne (200 av. JC) que des immigrants d'Asie
auraient pu transmettre des éléments de leur langue ; 
Cette énigme linguistique s'accompagne d'une personnalité
marginale que, ni l'histoire ni les hommes (guerres,
répressions...) ne semblent avoir altéré. Les invasions
successives des Romains, des Wisigoths, des Arabes et puis des
Francs n'ont pas laissé de traces marquantes . et si les
Français et les Espagnols présentent des similitudes génétiques,
les Basques, eux n'ont rien à voir ni avec les premiers ni avec
les seconds. (Alors pourquoi chercher à les intégrer de
force?!!). Cette absence d'influences étrangères autorise à
penser que les Basques actuels sont représentatifs des plus
anciens habitants de l'Europe. Alors un peu de respect SVP!
(Zéric) 

KAMIZOL : (CD); Libère-moi, Sordide, Encore bravo,
Néfaste, Déchirure, 36 15 code Jésus, Monde de 
fou, Vermine, Que le monde s'éveille, Déclaration de

guerre, Supercherie chérie, Kokoriko, Kamizol, Suicide-toi,
Border-line, Pédof, Waka, Seul. 
Premier album de ce groupe du sud. J'avais été déçu par la
démo... mais il paraît que j'étais tombé sur une mauvaise série.
Rien à voir avec ce CD puisque les morceaux s'enchaînent bien,
avec un son nickel. Diversité et patate à chaque fois : la
recette pour faire du bon punk-rock. Et c'qu'est bien, y'a les
paroles dans la jaquette mais on pourrait presque s'en passer
car les textes sont bien audibles. A voir sur scène pour
confirmer. CD dispo 90 , PC, chez Lionel BOUET / 3 R. du plan du
parc / 34000 Montpellier / 04.67.58.23.75. (Zéric) 

EBOLA : (CD 20 titres) Des Chips et Des Leffes ; Des chips
et des leffes, Futur proche, Existence, Just for fun,
Supporters, Katarina, Pariscope, Captain Kirk ?, Agent

1664, Un sesticide, Paix et tranquillité, Petit bourgeois,
Lâchons la bombe, Passage à tabac, Machault man, Accident, AAA,
Mon palace, Les martiens attaquent, je ne supporte plus ! (No Co
Rds). 
1er album pour ce groupe parisien qui allie ska, oï et punk. Le
son est très bon et les compos sont excellemment exécutées. Au
premier abord, on ne comprend pas tout de suite le jeu de mots
du nom de l'album ; c'est en écoutant l'intro que l'on y
comprend quelque chose (l'émission Des chiffres et des lettres
me paraît être adulée). Leur zik est puissante et bien fucking
baba-cool (rentre-dedans quoi !). Mention spéciale pour la
reprise de SPIZZ ENERGY Whose's captain Kirk qui est vraiment
terrible, avec une bonne intro au synthé. J'aime la plupart de
leurs titres, il n'y a pas grand chose à jeter. A noter, la
présence de Morgan Skarface pour quelques notes au saxophone .
Vous pouvez vous le procurer pour 90 F PC chez Manfred RUDE / BP
7 / 77133 FERICY. De plus, ce dernier va sortir sous peu de
temps le 1er album 15 titres Métal et Béton des GOLPE DE ESTADO.
(Alain-gerbator). 

P'TITE PANIK : Kompil' CD de 14 groupes français
comprenant 20 titres , réalisée par Dimitri Tattoo (Happy
Kolo) ; conception pochette, dessins et tout le tsouin-

tsouin. Quel boulot ! Bravo. 

Cette kompilation est très hétéroclite : varie entre le punk
mélodique de Burning Heads, le punk-HC des Mass M., les punk-ska
des Happy Kolo, le ska des Loskabos, le streetpunk de 8°6 Crew,
le roots de Jim Murple Memorial et le dub de Improvisator Dub.
Il y en a pour tous les goûts et les groupes choisis sont tous
de qualité. Mes préférés sont Coco Deal, Golpe de Estado et les
Envagisseurs. Cette kompil est une initiative et une réalisation
très réussies qui devrait aboutir sur un petit frère d'ici la
fin de l'année. CD dispo chez Dimitri Tattoo-Büü / 6 cours du
lion d'argent / 78100 St Germain en Laye, pour 90F PC... Vous
pouvez en profiter pour lui envoyer vos démos. Et Que Vive le
Rock Porcin ! (Alain fini) 

LES PARTISANS : 45T 2 titres Les Lendemains Qui Dansent ;
Face au soleil, Tu danses. (On a faim Rds). 
Il vient toujours de sortir et il est très réussi. Je

préfère largement ces 2 titres aux 2 autres su split CD avec les
Zab. Ils sont franchement plus entraînant et plus mélodiques
tout en étant plus swinnnguant . Le premier est du red steady
beat comme ils disent (à écouter) et le second plus rapide, plus
punk rock'n'rollesque. La pochette est très colorée et assez
originale. Pour les fondus du genre, pas d'hésitation ! EP dispo
chez O.A.F ! label / BP 166 / 86004 Poitiers ; pour 25 F PC. On
attend la sortie de l'album de Rachid Et Les Ratons avec
impatience... (Alain doux ???) 

P38 : 45T 4 titres Tous Unis ; Jeunesse de La Honte, Tous
unis (face A), Que reste t-il ?, P 38 (face B). Autonomy
Rcds 98). 

C'est un nouveau groupe oï en provenance de la Canebière, qui a
une sacrée maturité. On y retrouve Rémi, ancien 2ème chanteur de
RAS. La face B me paraît bien meilleure avec 2 titres
musicalement plus accrocheurs. Jeunesse de la honte est une
reprise de RAS un peu ratée qui n'avait pas sa place sur cette
galette et Tous unis fait trop choeurs de l'armée rouge. Mais
n'oublions pas leur devise : P38 c'est 38 raisons pour faire de
la musique et non de la politique... 45T dispo chez Gig A la
Benne distro pour 30 F PC. (A l'index) 

LES ENVAGISSEURS : CD 10 titres fait maison ; Business,
L'amour la mort, Trop tard, Scénario catastroph'maniac,
Liberté, Système, La fin de l'histoire, Perdre la tête,

Mauvais rêve + 1 titre bonus si on est patient. 
C'est du punk rock tout français. Ils viennent des Yvelines et
ont fait la 1ère partie de Parabellum au mois de Juin, ce n'est
pas rien et c'est normal car ils le méritent. Ils ne jouent que
depuis un peu plus d'un an mais ont un lourd passé (ex-crocodyl
lindebeull, ex-in extremis et ex-serial drinkers). Ils ne sont
pas encore dictionnarisés mais devraient le devenir. 
Leur musique est assez rapide, bien punk, avec rune voix
rôôôôque qui braille et aussi mélodique par moment. Les textes
sont personnels. Bref c'est du tout bon. Achetez-le pour 70 F PC
chez Nico et les Envagisseurs / 108 R. Maurice Braunstein bat
b / 78200 Mantes-La-Jolie. Il faut les soutenir. (Al'
l'indélicat). 

PARIS VIOLENCE : De Colère Et De Haine ; Démo 12 titres ;
Temps de crise, National déchéance, Aller simple, Sex-
shop, Ni fleurs ni couronnes, In memoriam, Peep-show love,

Spleen et banlieue, Tous des cons, Sex vortex, Suspiria de
profundis, Terminus Clichy. (Islika prod. 98). 
Comme vous pouvez le remarquer, l'atmosphère de cette K7 est
très grisâtre. C'est vraiment un groupe parisien et ils aiment
bien le dire. Musicalement, c'est entre le punk et la oï (lignée
chaos mais moins délirant) ; y'a une boîte à rythmes et 2
guitares mais ce n'est vraiment pas lourd. Ca s'écoute sans
problème et on en r'demande. C'est leur 4ème démo et bientôt,
ils vont sortir un EP qui s'appellera Humeurs Noires et un CD-
maison 15 titres. 
Ils jouent tout de même depuis 1991 et mériteraient d'être plus
connus. Je préférais quand même leur précédente démo Violence
dans l'azur qui était plus speedée, moins sombre et moins axée
sur Paname et ses boutiques . De plus, je trouve que la voix de
Flav (le chanteur) passe très bien. Ca me plaît. Démo disponible
pour 25 F PC chez F.B. De BALANDA (ou Islika) 42 R. du fer à
moulin / 75005 Paris. (A l'Interphone). 

J'AURAIS VOULU... : Démo 4 TITRES . L'affront national,
Avenir en ruine, Peuple de l'ombre, Enfants du béton. 
C'est le nouveau groupe de Jérémya (ex-Charge 69),

guitariste. C'est du punk-rock à la P4, avec boîte à rythmes et
textes engagés mais moins minimalistes. Le FN est visé,
l'esclavagisme des enfants du Tiers-monde est expliqué et pour
le reste ce sont les mêmes SDF et le peuple gitan qui nous sont
chantés. Mon meilleur morceau reste Peuple de l'ombre avec de
très bons couplets rimés . Ils sont faits pour les poèmes... Ils
devraient sortir un EP 4 titres et faire partie d'une Kompil EP
comprenant 4 groupes alsaciens, dont Utopia et Tréblinka. Cette
démo vaut l'coup d'y jeter une oreille. Vous pouvez la commander
à un prix LIBRE chez Jérémya RIOS / 10 R. d'Amsterdam / 68000
Colmar. Encouragez-les, ils ont une liste bourrée de 45T de tous
pays (surtout d'Allemagne) + quelques LP et CD pas chers, le
nécessaire pour toute personne avide de zik. (Alain ventaire) 

HORS SERVICE : Soirée Galère, CD démo promo 5 titres ;
Washita river, Terreur du quartier, Rastapapoliss, Soirée
galère, Banlieuska. 

Ce skeud comprend 2 TITRES STUDIO ET 3 live dont, pour ces
derniers, le son est assez moyen. C'est un groupe assez peu
connu qui avait sorti une démo 8 titres En rade qui était très
bonne. Je les ai rencontré cet été à Pont-St-Esprit et ils m'ont
paru très sympa. Apparemment, ils ont l'air de galérer au niveau
des concerts et les enregistrements studio de mauvaise qualité.
J'aime vraiment Banlieuska qui est un ska entraînant, Soirée
galère bien punk-rentre-dedans et Rastapapolis qui est un roots
improvisé assez réussi. On peut dire que c'est un groupe punk-
rock qui peut réussir mais qui manque peut-être un peu de
maturité. Il faut les faire jouer car ils en veulent. Leur
kontakt : Mehdi MALDJI / 382 R. de thizy / 69400 Villefranche
S/S / 04.74.62.19.66. (Alain parfait ???) 

FAISONS UN PEU DE PUB. 
SOUS-KAUTION va bientôt sortir une démo 8 titres avec une
jolie jaquette cette fois-ci, si les membres du groupe se

décident enfin. Ils cherchent des kontakts pour des concerts ou
des kompiles. Kontakt : ORTLIEB A. / 15 R. de villeconin / 91650
ST Yon. Ils ont 2 titres sur la Kompile de Fred Skarface Braces
& Donkey ; ils auront le morceau Sous-kaution sur la prochaine
kompile de Combat Rock qui sortira début Décembre 98. Y
figureront entre autres Béthanie (petit groupe de St Etienne qui
cartonne actuellement), les Gasté, No Milk, Barikad, Toxic
waste, Golpe de Estado, Tagada, Apaches, etc... (en tout 25
groupes). (Alain puissant) 

HAPPY KOLO : Pochtron (CD) : Comptez pas, Bozur, Dirty
harry, Clignancourt, So ska si song, Pas d'tunes, Docteur
M, R.G. fuck off, Pochtron. 

On en parle un peu tard mais mieux vaut tard que jamais...
Comment qualifier les Happy Kolo ? Un mélange de tout : ska,
ragga, punk rock...complètement fun quoi ! Au sein de cette
bande sévit Nat-Peggy de sa douce voix furieuse, associée de
cochons sauvages musicalement enragés ce qui n'est pas pour nous
déplaire à Trauma, et ailleurs. A ne pas louper quand ils
passeront près d'chez vous : ça déménage bien ! Contacts
cochonnaille : Dimitri Tatouages / 2 cour du lion d'argent /
78100 St Germain en Laye / 01.30.87.09.59 / ou Shmarko /
01.34.79.32.42. (Gruiiick) 

WESTERN SPECIAL : K7 démo : Desperate man, Fatma ska,
Fatty monkey, Carribean sea, Western special, World needs
love. 

K7 démo entièrement musicale : pas de chant. Que de la musique,
et quelle musique ! Du ska-reggae pur exécuté avec brio (mais
qui est ce brio ???) pour le plaisir de nos oreilles sensibles
au vacarme ambiant ( foire commerciale à cette époque de grandes
festivités, techno dans les rues, et la télé...). Ils chantent
aussi très bien ; Voir autres K7 démos et concerts. 

Personnellement, c'est pas ce que j'écoute tous les jours mais
les fans apprécieront énormément. Contact : WESTERN SPECIAL / 2
R. JB Vaillant / 51370 St Brice Courcelles / 03.26.09.32.36(Z) 

KAOTIK SYSTEM : Daffy Duck's not dead (K7 démo) : Kaotik
system, Milky way, Alone, Daffy Duck's not dead, Ouvrier
français, HP, What a beautiful justice... 

Dès le début ça cartonne. Ca f'sait longtemps que j'avais pas
accroché comme ça sur du punk français (même si y'a du chant
anglais).Des textes 100 % DRUNK-PUNK qu'on retrouve dans la
jaquette. C'est speed, carré, violent, agressif du punk quoi !
C'est terrible, et j'attends de voir ce que ça donne sur scène.
A posséder absolument dans sa K7-othèque style Louis-Philippe :
la sublime jaquette couleur sera assortie avec finesse. A noter
que dans ce combo sévit Stéphane Decoret qui s'occupe d'une
liste de distro punk-oï : punk as fuck ! Dispo 15 F + port chez
Stéphane DECORET / 194 R. Youri Gagarine / 42153 Riorges.
(Zduck) 

Le 4° recueil de CHESTER vient de paraître. FILS DE TARBA
, c'est une soixantaine de pages d'illustrations, de
planches de BD, de unes de fanzines, une recette pour

réaliser vote zine, le tout sur les PUNKS, les crêtes et la
bibine !!!! Vous y retrouverez un bon paquet de groupes comme
les Rats, Ahorcados, Les Perfusés, Ludwig von 88 sans oublier
bien sûr LES CADAVRES. En noir et blanc, couverture couleur en
papier glacé, bref une BD plus que sympa pour 30 balles p.c chez
CHESTER BLAUDEAU-2, allée des Bourgeons-94000 CRETEIL (Bernard) 

Parlons d'un ZINE qui cartonne en ce moment, c'est WORST
(en collaboration avec Combat Rock). Ils en sont déjà au
n°4 et le sommaire est des plus alléchant : Rancid, Zab-

P., Red London, The Misfits, One Way System, The Discoks,
Instant Agony et The Bruisers. De plus, il y a un article
intéressant sur les événements qui se sont passés à Pont-St-
Esprit et sur l'ARNAQUE monstre de CREA contre l'asso Macadam
Circus . Le zine est de mieux en mieux. Il y a un poster des One
Way, une couverture couleur terrrrible, un concours pour gagner
4 mini CD d'Oxymoron et une multitude de Kro-niks.
Indispensable. Dispo pour 20 F PC chez PAVEMUSIK / BP 5195 /
57075 Metz Cedex 03. A la même adresse, on peut y trouver une
p'tite liste de distro pas chère. (Alinkisiteur). 

DES NOUVELLES A LA PELLE Cap'tain MOREAU a
sorti 2 albums terribles : un pour KLUNK, et un pour DEAD
END. ; Ca y'est c'est sorti depuis un moment : Electrochoc

, le dernier SHERIFF, du pur SHERIFF. ; Idem pour les WAMPAS
avec Chicoutimi : du WAMPAS. ; Mouvement chez LES MOUCHES
ECLATEES : un bassiste s'en va et une bassiste arrive. En plus,
ça s'enrichit de cuivres avec Fred et Albane-ska. ; Le batteur
nouveau des SALES MAJESTES est arrivé : transfuge de SOUS-
KAUTION (SOUS-KAUTION a perdu sa valeur sûre (rires...)). ; La
dernière production de Combat Rock est sortie, c'est Dites le en
3 accords. ; Les BRIGITTE BOP ont subis une ablation de la voix
féminine mais ça l'fait encore très bien! ; Les GASTEROPODES
KILLERS, après un changement de batteur réussi, rentreront en
studio assez prochaînement pour leur 2ème CD. ; La Kompil de
P36: Le Pire Henné, n'est toujours pas sortie?? ; L'album des
Garage Lopez va sortir. Pour un cadeau post-noël, pensez-y! ; La
compil CD TRAUMA SOCIAL devrait enfin bientôt sortir, avec :
Brigitte Bop, Gastéropodes Killers, Excités, Stéroïds, Garage
Lopez, Toxic Avengers, Jahn Dark Orgasm, Dare Dare Devil et NCA.
On en reparlera. ; Les dissolutions et les reformations ça
marche à plein pot : Excités et Rock'n'roll Massacre,
Traumatism, WDC, Les Neurones en folie, etc... Bientôt : les
Bérus ? , OTH ?, LES RATS ?, et ELVIS...Rock'n'roll. ; A noter
que LE PETIT SID (zine excellent du Sud) a sorti une compilation
K7 regroupant les groupes interviewés dans les 10 premiers
numéros. Action interessante. LE PETIT SID / 2 Bd du
Roussillon / 11100 Narbonne / 04.68.32.38.57. ; 8.6 CREW sortira
un album fin janvier chez Mad Butcher. ; Les STEROÏDS en
profiteront pour changer le moteur de leur camion (RIP Master)
et pour sortir un EP intitulé Bazooka, chez Panx. ; GOLPE DE
ESTADO a sorti un bel album: Métal et béton, chez No Co. ;
Toujours chez No Co, bientôt ETHYLIC SYSTEM et USUAL SUSPECT. ;
Le 22 janvier: GARAGE LOPEZ ET ZABRISKIE au Radazik, aux Ulis
(91). ; Sortie d'une kompil chez Mass Prod et koncert avec tous
les groupes les 22 et 23 janvier. ; Le 23 janvier, koncert à
Bures-sur-Yvette (91) avec SOUS KAUTION, GARAGE LOPEZ et
d'autres. ; Le 15 janvier: koncert Trauma + Asso DOMI à
Montfaucon (49) au bar Les Terrasses avec GASTEROPODES KILLERS
et GARAGE LOPEZ. A ne pas louper. 

On ne dit pas un cercueil de Lorraine mais une bière d'Alsace . 

Le club des pochtrons traumatisés tient à saluer et remercier : ma feignardise, les
Gastéropodes, Chaotique Assaut, Onde de Choc, les Stéroïds, NCA, Worst, Rudy's back,
Gavroche, John Dialektik et ses Zabccolytes, No Government, la famille Lopez, Maîtres Kro
et Kanter, Benji la malice, les groupes qui nous ont contacté ou envoyé leurs démos et
albums, et bien-sûr nos adhérents.   


