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Edito :
Le bilan est pas terrible. Depuis mai, la France d’en bas, chère à Raffarin, est descendu d’un ou plusieurs étages
supplémentaires. Le nain simiesque qui nous tient lieu de Président a même réussi à nous faire regretter Chirac.
C’est tout dire… Comme tous les roquets, il gesticule beaucoup et aboie encore plus. La dernière fois qu’on a
eu un petit homme à la tête de l’Etat (le petit caporal), la jeunesse européenne a fini à la boucherie. C’est dire si
on a le moral en ce moment… Bonne lecture quand même !

Infos tous azimuts, dans tous les sens et par ordre d’apparation à
l’écran !

ó L’album de la Bonne, la Brute et le Truand est sorti en octobre : 9 titres de punk rock à paillettes, sans
grand intérêt, si ce n’est le livret. En effet, le CD est présenté dans un livret à l’italienne (25x14) illustré
par Cromwell et son univers fantasmagorique. www.myspace.com/labonnelabruteetletruand.

ó Les Skalopards Anonymes ont sortis 2 DVD (avec 1 CD inclus dans chaque). Le premier : Live à St
Genies a été enregistré en octobre 2006 avec Guerilla Poubelle, les Vilains Clowns, Blurp !, Leptik
Ficus et Radio Bistrot + des photos et un morceau de Pasteur Guy sur le générique. Le deuxième, Les
Vilains Clowns, est l’intégralité de leur set à ce même concert. Les CD n’apportent rien de plus.
http://skalopards.free.fr ou Marc au 06.23.07.25.42.

ó Fin 2006 Pustule l’Ardéchois avait accroché sa guitare
dans un coin. Il vient de reprendre la route sous le nom
de Pistil. A suivre : http://lepistil.free.fr. Et en parallèle,
monsieur s’est acoquiné avec le chanteur de la Rue d’la
Soif pour former les Punks Brozeurs :
http://punksbrozeurs.free.fr.

ó Chepa a sorti son deuxième album « le titre !! » : du
punk français façon Apaches !

ó Fight For Your Mind vient de sortir un split 7″The
Filaments / Stockyards Stoics, un digipack pour les
Nuclear Death Terror ainsi que 2 albums en CD et
2LP pour les crust punks de Fall of Efrafa. www.f-f-y-
m.org

ó Defenestrors et G String, c’est fini!
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ó Sickness , le groupe crust-punk d’Auch, vient de sortir son deuxième album (4 Bastards) chez Kanivo
notamment. Un album crust’n’roll ! en CD et Vinyl.

ó See You In Hell (punk hardcore tchèque avec des ex-Mrtva Budoucnost) prépare son deuxième
album : « Utok ». Dispo chez Insane Society.

ó On annonce dans l’Est un nouvel album pour Hors Contrôle et un premier pour Ivan Drago’s.
ó Les Rennais crusties de Years of Decay viennent de sortir leur premier album.

http://yearsofdecay.free.fr.
ó Richard Durn (grind nancéen) et Rosapark (punk électro nancéen) ont sorti un split LP 16 titres + CD-

Rom chez Acide Folik. acidefolik@hotmail.com.
ó Envoyez la légion / Send in the legion, c’est le titre du split 7″entre Paris Violence et Foreign Legion

(punk écossais un peu à la Dropkick). 2 titres par groupes sur vinyl jaune transparent et 2 pochettes
différentes pour les 2 labels KB et Trooper.

ó Un nouvel album est sorti pour Parabellum, chez Enragés Prod. Si Vis Pacem est son nom. Toujours
chez Enragés, le nouveau Dirty Fonzy : Here we go again.

ó L’église est proche mais la route est verglacée. Le bar est loin mais je marcherai avec prudence.
(proverbe russe)

ó Restons avec Paris Violence et un split 12″avec Hetairoi : Indoctum. Uga. Ferre. 3 titres par groupes
pour une ambiance synthé et grosse voix !

ó Les Vilains Clowns ont fini leur 4ème album : Punk Model.
ó Dezes est un groupe breton qui ne sonne pas… breton ! Leur album « Des charges publiques » a un gros

son, une zik puissante, beaucoup de guitare. Leur style épuré s’afficherait plutôt dans le punk métal.
C’est carrément bien. J’aime assez le livret poster en noir et blanc relevé d’une pointe de rouge. Val :
06.87.87.74.84 ou valdezes@aol.com.

ó Chez les Skalopards Anonymes est prévue une double compil qui devrait faire suite à la série des
passeront et repasseront…

ó Dirty Punk Records a sorti le 2ème volume de sa série
Dirty Punk Collectors Series. C’est Hateful (punk
écossais genre Cock Sparrer) qui s’y colle avec 3
titres sur ce 7″moitié noir moitié marron ! Et le 3ème

volume qui sort c’est le 45T collector de Paris
Violence : « Les Saisons Mortes », sur vinyl noir et
gris ! Dirty Punk Records - BP 10302 - 59666
Villeneuve d’Ascq Cedex.

ó Changement de batteur dans Brixton Cats : JB (ex-
Embuskade) est remplacé par Nico (ex-Ya Basta)
qui cumule donc Cartouche et Tulamort !

ó Ca y est il est là ! C’est le nouvel album des
Bimbokillers : Du sang sur les murs. 19 titres entre
punk et rock’n’roll dans un beau digipack. Il est
vendu 9 euros. De même que la BD ( ??) ou plutôt le
livre ! 240 pages de textes, BD (Cha, Melvin, Chester,

Mo/CDM, …) et photos. Un fort bel ouvrage. Les deux sont vendus 15 euros.
ó L’émission de radio Rudy’s Back se dédouble ! Dorénavant, tous les mercredis sur Radio G (101.5 sur

Angers et 49) de 20 à 21H on peut écouter Resistencia (orientée Punk et Culture militante) puis de 21 à
22H c’est Rudy’s back (orientée Ska). http://rudysback.free.fr ou rudysback@no-log.org.

ó Deux sorties chez 442ème Rue, un CD et un EP. Le CD est une compil : Glamarama. Après 5 années de
gestation, voici donc 24 titres de rock’n’roll à la limite du garage par 24 groupes internationaux (Dimi
Dero, Holy Curse, Girls on Top, Charly’s Angels, Texas Terri Bomb, Electric Frankenstein, Bee Dee
Kay, King Size, Nikki Sudden, TV Men, Gee Strings, Dirteez, …). Le disque vinyl quant à lui est un
split : Electric Frankenstein vs Dollhouse. 3 titres sur cire verte tachetée de rouge avec un joli dessin
sur la pochette. Un split, rock sixties au chant féminin pour les suédois de Dollhouse et power-punk-
rock pour les américains d’Electric Frankenstein - 442ème Rue – 64 Bd Georges Clemenceau –
89100 Sens – leo442rue@orange.fr - http://membres.lycos.fr/la442rue.

ó Le groupe noisy-punk Rosemary (de Chambéry) annonce son nouveau disque: tracks for a lifetime.
http://minimalchords.org.
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ó Cocktail Party. Vous vous souvenez ? Et Original Disease ? Et bien Kicking Records a retrouvé des
exemplaires de ces deux CD. Original Disease c’était du hardcore mélodique et Cocktail Party une
compil 18 titres avec 4 groupes : Un Dolor, Original Disease, Desert, Culturel et Have-Nots. Que des
trucs de vieux quoi !! Les CD sont dispos 6 euros pc. www.kickingrecords.com.

ó Tulamort est un noueau groupe antifasciste de Paris. Ils débutent. Un ex-Travailleurs de la Nuit et deux
ex-Ya Basta sont à bord. Ca évolue dans le Streetpunk. A suivre… tulamort.crew@gmail.com ou
Laurent au 06.84.39.94.52.

ó Annoncé chez Kawaii records c’est le CD de Young and Dangerous. C’est du trashcore malais.
www.kawaiirecords.com.

ó Hate the State Vol 2 est sortie ! Cette compilation est la vitrine du label allemand Fire and Flames et
regroupe 11 groupes pour 18 titres. Avec Brigada, Brixton cats, Obrint Pas, Jeunesse Apatride, Esclaves
Salariés, Argies, Banda Bassotti, …

ó Une sortie chez Slow Death : un split 7″Justin(e) / Jetsex. 4 titres sur un vinyl mi-rose, mi-blanc.
slowdeath@noos.fr

ó Les Flying Donuts viennent de sortir un split CD ou 10″avec les Hongrois de The Joystix : This
machine makes loud records en est le titre !

ó Restons dans les 25 cm avec le 2ème opus de Skarekrows. Ce quatuor dijonnais composé de 2 ex-Astro
Zombies évolue donc dans ce que l’on peut qualifier de punkabilly. Dying to get in contient 8 titres sous
une jolie pochette explicite.

ó Le groupe beauvaisien Soup Toxic (HxC mélodique), mort en 2006, a sorti sur CD-R ses premiers titres
(1995-1997). www.wilrecords.com.

ó Capsule c’est le punk et Nodoi le skin. Et Capsule et Nodoi c’est la BD de Tchoupi qui raconte les
aventures de ces 2 lascars. 64 pages A4 où chacun s’y retrouve forcément… c’est sorti par Acratos.

ó Un bien beau 45T avec un livret A4 plié comme il peut c’est le split 4 titres, anarchopunk à boite à
rythme Varlin / Hainemis d’Etats. Et c’est sorti chez Punk Shadow notamment.

ó Stanley Kubi a sorti son premier album : « Music by », en CD et LP. 13 titres de HxC expérimental
menés de main de maitre par Mme Macario herself !

ó Une nouvelle reformation annoncée : celle de Pigalle prévue pour mars 2008. Le Gros François va
refaire Pigalle avec les musiciens qui l’accompagnent actuellement… Bof !!

ó Vosgian Force est le titre d’une compil où 23 artistes font trembler les sapins ! 23 groupes vosgiens qui
vont du brutal death metal à la chanson française en passant par le punk et le hardcore. Quelques titres
inédits (notamment pour Diego Palavas). On y retrouve Flying Donuts, Komptoir Chaos, Tura
Satana Fight Club, Tournée Générale entre autres.

ó Euroshima prépare son album. Euroshima c’est du punk rock électro à clavier à chant féminin, formé
sur les cendres de Darling Genocide. Le piège c’est qu’on y retrouve Vérole (ex-Cadavres) et Yann
(ex-Sales Majestés). Rien à voir !

ó Le combo crust punk de Besak Tanker Chaos vient de
sortir un album top fuel : « Total’s Disorder » ! Faites le
plein sur tankerpunx@hotmail.com ou 06.74.19.37.28.

ó Guerilla Poubelle a sorti son deuxième album :
« Punk=Existentialisme ». Ca dépote !! Du punk rock
rapide (très rapide) avec des textes incisifs et construits. Un
livret avec les textes et une introduction à chaque (pour les
mal-comprenants) et une pochette toute vilaine… Et y’a
aussi un DVD d’1H30 qui raconte une partie de leur
tournée en 2006. Très bien fait tout ça. Et c’est sorti chez
Crash Disques, le label du bon goût !!

ó Privé de frites, Parmentier inventa la pomme de terre…
ó Brigada Flores Magon aussi a sorti un nouvel album (Tout

Pour Tous) et un DVD associé (Un Bout de Route). C’est à la mode ! Le CD comporte 12 titres dans la
tradition « brigadiste ». Exit le côté rock’n’roll de Rock or Die. Place à des morceaux au son lourd et à
la grosse voix qui vocifère des textes toujours aussi engagés. Le DVD regroupe sur 1H30 des
interviews, un docu sur le groupe, des concerts pour plonger et découvrir leur univers.
info@rocknriot.org ou Brigada Flores Magon / 21 ter Rue Voltaire / 75011 Paris.
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ó Une nouvelle feuille d’infos vient de voir le jour : Punk’Eure. Le N°0 date d’octobre et le N°1 de
décembre. Une page recto verso A4 rempli d’infos. Gratos chez Punkahontas / Le Canada / 27500
Tourville sur Pont Audemer / punkeure@orange.fr

ó Allez hop ! Trotskids, ça vous dit quelque chose ? Non ? Mais si des punks bretons. Allons ça va vous
revenir. Surtout quand vous aurez écouté la Complète Volume 1 ! Première partie de leur discographie.
Et c’est sorti chez qui ? Chez Dirty Punk Records. Le volume 2 sera pour 2008…

ó Après une longue absence des scènes, Toxic Waste revient en force avec leur troisème album :
Trauma ! Avec un nom comme ça, ça ne pouvait sortir que sur trauma social… Allez, viens dont boire
une goutte eud’jus avec les punk rockers du Ch’Nord !

ó Les punks rockers franciliens de The Marshmallow Dykes viennent de sortir leur premier album :
Beast generation. 10 titres pour 10 euros.

ó Les vieux punks sont de retour ! Sid et les vicieux sort sont nouvel album : Panx. Rouen va trembler !!
Chez Punkahontas.

ó Et ça continue de trembler en Normandie ! Le nouvel album des punks de Dobermann est prévu pour
fin février chez Mass Prod et Trauma Social !
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ó Tight Fitting Pants sort son nouvel album : Love sucks, 12 titres de psycho. Chez Crazy Love Records.
nanailprod@aol.com ou 06.81.98.23.46

ó Un split CD entre 2 groupes hardcore uruguayens est sorti chez Kawaii Records. C’est Asunto
pendiente / Setiembre once.

ó Helban est un fanzine de BD et musique. Dans le tome 1, une grosse soixantaine de pages A5, où se
croisent de nombreux dessinateurs (Chester, Dorée, DVD, …) et quelques pages de musique. 3 euros au
28 rue Gambetta – 17000 La Rochelle - http://helban.canalblog.com.

ó Monster in the closet est un nouveau combo formé d’ex-Ratwaster notamment. Leur démo « Nuclear
Attack » contient 4 titres très rock’n’roll, peut-être influencés par Washington Dead Cats. Des morceaux
de 3 minutes en moyenne qui n’arrivent pas à lasser. Bon son, pochette très kitch, une bonne démo.
monster-inthecloset@hotmail.fr ou Lady Ludo : 01.39.76.56.21.

ó Allez hop un deuxième album pour Rem & the
Courbarians (R’n’C’s). « The ride of death » ça
s’appelle, et speedrock à fond les gamelles dans ta
face que c’est ! Et quand ça s’arrête, ça sent l’huile
et la gomme brûlée ! Et bien sûr, c’est dispo chez
Trauma Social !

ó Lazy Doll Factice enregistre de nouveaux titres. Un
album ?

ó Le Père Castor est un petit nouveau. Le N°1 est
sorti en mars. 28pA5 où se côtoient des interviews
de Guerilla Poubelle, de l’asso Droits des Animaux,
de Billie Bolley and the Degenerates (punk belge),
des textes et des kroniks fanzine. C’est bien écrit et
bien présenté. Envoyez 3 timbres chez Dimitri
Castor / 35, Av Cassiopée / 91100 Villabé /
perecastor@no-log.org.

ó Tagada Jones travaille à son prochain album qui devrait sortir en septembre 2008.
ó Annoncé chez Trooper Records, c’est le nouvel album de Paris Violence. Prévu en CD et LP. En

attendant, on peut patienter avec le mini album « La Tentation du Néant ».
ó Et hop ! Une compil CD-R : « arrêtes de gueuler, tu fais chier personne ». elle regroupe 20 groupes qui

ont joué au squat St Rock à Amiens. 20 titres par Sakamerde, Addenda, Working Frog, les Co-
Tizeurs, la Société elle a mauvaise Haleine, Bomb-X, VIP, Phase terminale, …
saintrocknroll@hotmail.fr.

ó Les Editions Libertalia continuent leur bonhomme de chemin avec un ouvrage de Jimmy Gladiator
(anarchiste et surréaliste) : « les Eléphants de la Patrie ». Plus d’infos sur
http://www.editionslibertalia.com ou 06.03.80.47.78.

ó Trublion, zine de contre culture punk. Tout est dit dans le sous-titre ! Au sommaire du N°2 (32p A5),
des interviews (Aurélie Apatride, Collectif Mary Read, Plus que des mots), des textes et quelques
chroniques et dessins. Je suis bien content que des jeunes (c’est le rédacteur qui le dit !) continuent à
faire du fanzine papier. Ce zine n’a pas de prix mais envoyez quand même des timbres à Eliott Sessou –
63bis Av des Logissons – 13770 Venelles – bouh-party@hotmail.fr

ó Killjoy groupe de punk rapide, engagé de Lorraine a sorti une démo 4 titres dont 3 en français et 1 en
anglais assez spécial… Les textes sont dans le livret. Fabien: 06.78.39.92.40 ou
http://legroupekilljoy.free.fr.

ó Et un nouveau fanzine : Inti’fanzine. Avec un n°0 daté de novembre 2007. 36 p A5 où les rédacteurs
(les Jeunes Cons Sans Frontières) mêlent dessins, textes et interviews (Mauvaise Graine, Haine
Brigade, la Société elle a mauvaise haleine). C’est très sympa à lire. J’attends le N°1 pour apprécier
l’évolution qui vient toujours après le premier jet. LJCSF – 23 rue Prad Er Velin – 56300 Pontivy –
Ludaï : 06.67.81.71.18.

ó Et Pasteur Guy alors ? c’est de la gnognotte ? Après s’être fait connaître pour ses prêches virulents, le
bon Pasteur sort enfin son premier album ! Une bombe eucharistique et rock’n’roll. Formé entre autres
de membres de Bimbokillers et de Gilbert et ses problèmes, le Pasteur officiait jusqu’ici dans le Sud où
son punk’n’roll à contrebasse guérissait les écrouelles et les tuberculeux. Par cet album, véritable
évangile, nous espérons le voir sanctifier le nord de la Loire…

ó La population de la Bretagne diminue parce que tous les pêcheurs meurent en mer.
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ó Du côté de Limoges est annoncé une compil avec 11 groupes locaux : Bushmen, New Rose Hotel,
Attentat Sonore, Frolics,… ça s’appelle « Limoges Punx » et c’est dispo chez Do it Yourself – BP 135
– 87004 Limoges Cedex – www.limogespunx.com. DIY ne chôme pas puisqu’ils ont sorti le nouveau
maxi 5 titres (30 cm) d’Epoxies.

ó Ca bouge du coté de chez Chester puisque la BD Speedball 2 est sortie en janvier, pour Angoulême ! Le
sujet : Condemned to live… soit des histoires de zombies, vampires, fantômes et autres morts vivants…
Avec au générique : Fred Ox, Melvin, Cha, Meka, Chester, Toma, Isha, Jessx, Slo+Xarm et la
couverture par Mattt Konture. 5 euros dans toutes les bonnes pompes funèbres !

ó Chez FZM, le 4ème album de J’Aurais Voulu : Le Feu Sacré. Pour l’instant en vinyl et bientôt en CD.
Toujours chez FZM, c’est le pavé d’Arno Rudeboy : une anthologie du rock alternatif des années 80.
Tous (ou presque) les activistes de l’époque sont dedans : BxN, Kochise, Camera Silens, Olivenstein,
New Wave, Gougnaf, On a faim !, Red Warriors,… 260 pages au format 12 pouces.
www.folkloredelazonemondiale.fr .

ó Los Tres Puntos a sorti un nouvel album (18 titres live à Genève, Talange et Gottingen) + un DVD (18
titres à Genève et Paris, et un docu sur le combo). http://www.lostrespuntos.com ou L3P – BP 14 –
78511 Rambouillet Cedex.

ó Non les P4 ne sont pas morts ! En fait si mais y’a quand même un disque qui va sortir. C’est ce qu’on
appelle une œuvre posthume alors ? Ce sera un digipack 30 titres avec un livret énorme. Et ça
s’appellera « Pour un Djihad de Classe ». Tout un programme !

ó Les Vandales, souvenez vous ! Pas le groupe de Colmar des années 90 mais celui de Mulhouse des
années 80, beaucoup plus punk hardcore. Disparu en 1986 sans véritables traces musicales, voici une
œuvre posthume : Loup-garou, 4 titres inédits de 1985.

ó La Grosse Marmite, hmmmm ! Qu’est ce que c’est ? C’est
la nouvelle feuille d’infos de la Fanzinothèque de Poitiers
(ouvert au public du lundi au vendredi de 14 à 18h et les
soirs de concerts). Elle traite plus largement de tout ce qui
gravite autour et dans les fanzines de tous poils. A lire
donc ! La Fanzinothèque – 185 rue du faubourg du Pont
Neuf – 86000 Poitiers – www.fanzino.org -
fanzino@fanzino.org.

ó Tura Satana Fight Club a sorti une deuxième démo (démo
2007). Dans le précédent n° j’avais annoncé à suivre. Ben
c’est chose faite ! 8 titres de speed punk’n’roll plus lourds
que ceux de la première démo. Hervé Payot – 19 rue du bois
des petits – 88200 St Etienne les Remiremont – turasatana-
fc@radioguemozot.eu - 06.80.40.10.62.

Rien de tel qu’un coup à boire après une bonne lecture:
L’origine exacte du whisky est un peu floue entre l’Ecosse et l’Irlande. En tout cas c’est un des symboles
anglo-saxons les plus connus au Monde au même titre que le vin pour la France. Il existe environ 200
distilleries dans le Monde dont la moitié en Ecosse. En tout cas c’est presque partout pareil : pour avoir du
whisky, il faut un alambic, un combustible (le plus souvent de la tourbe), un fût de chêne et le « mélange » (le
blend). Le blend est donc un mélange de malts et d’eaux de vie de grains. S’il n’y a qu’une seule sorte de malt,
c’est du Single Malt. Si l’eau de vie utilisée est le restant de la distillation précédente c’est du Sour Mash. Et si
y’a pas eu de mélange avec un alcool neutre (genre betteraves) c’est du Sour Mash Straight Whisky. Et le
whiskey dans tout ça ? En fait c’est juste une appellation pour différencier le produit irlandais de l’écossais. Et
le bourbon alors ? Ben il doit contenir 51% de maïs et être fait dans le Kentucky… Bref, le drame c’est le
whisky !

Et où contacter Trauma :

Zeric HARTWEG / 3 Rue de la platrerie / 91150 Etampes / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr /
http://trauma-social.propagande.org

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.limogespunx.com.
http://www.folkloredelazonemondiale.fr
http://www.lostrespuntos.com
http://www.fanzino.org-
http://www.pdfpdf.com/0.htm
http://trauma-social.propagande.org

