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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    

Allez hop ! Avec toute cette pluie et ce soleil, tout pousse, tout sort de terre ! Du coup, obligé de sortir ce 
numéro… Plein plein de news de partout. Bonne lecture. Et pour recevoir le prochain numéro dans votre 
boite aux lettres envoyez moi un timbre. Bonne lecture. 
 
INFOS EN TOUT GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…INFOS EN TOUT GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…INFOS EN TOUT GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…INFOS EN TOUT GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…    

� Bakterien Kavalkade a enregistré 12 titres pour un LP. A suivre… 
� Dirty Fonzy vient de sortir un split CD avec Bad Chickens. 6 titres + 2 vidéos. 

www.dirtyfonzy.com 
� Les Skalopards Anonymes préparent une double compil pour septembre 2009 : « La France 

dort ». Tout un programme… http://skalopards.free.fr 
� Chepa devrait entrer en studio au Printemps pour un nouvel album… 
� La librairie radicale La Petroleuse continue ses activités : 

toujours autant de lectures saines et variées au catalogue ! La 
Pétroleuse - BP4 - 86800 St Julien l’Ars - http://www.la-
petroleuse.com. Pas de boutique malheureusement… 

� Des bruits ont filtré jusqu’à moi quant à un nouvel album 
pour Stylnox… A suivre donc. 

� Autre rumeur qui vient du Sud : un split 25 cm Rouge kit 
Hasch / les Colombins serait à l’étude.  

� Dans la série « Age tendre et tête de fer », nous retrouvons 
Tulaviok  ! Dirty Punk Records a eu la joyeuse idée de 
represser leurs œuvres, comme il avait déjà fait avec 
Trotskids ! Ce qui ne l’empêche pas d’ailleurs de continuer à 
distribuer les œuvres de Joe Pogo : Klasse Kriminale 
« Riot ! Are you ready ?  », le EP « the lost, we Oi! » des 
Chernobyl Babies et le nouvel album des Gonads « live 
free, die free » un double LP. 

� Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments 
comme l’homme. 

� Rien ne va plus à Bures sur Yvette ! L’AJB, après 20 ans de 
bons et loyaux services au Rock s’est fait jeter par la mairie 
de leur local ! Tiens c’est marrant ça me rappelle Fahrenheit 
Concerts cette histoire… 
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� Reformation des Cadavres ! Encore ? Ben oui ! Pour l’instant 2 dates sont prévues ainsi que la 
réédition de leurs disques chez Crash disques. 

� On reste avec les vieilleries avec la réédition de Panik LTDC  chez Combat Rock. 
� Leptik Ficus fait une pause. Définitive ? 
� Sex Presleys a sorti un album chez Raucous records. Presley repris façon Pistols. Ah ouais, 

comme les Sex Bidochons alors ? www.raucousrecords.com 
� Et hop ! Condkoï vient de sortir un live : « Albi live… I can fly !! ». du bon punk hardcore ! 
� Nouvelle liste pour Ravachol distro : des zines, brochures, patchs, badges et quelques disques 

punk et hardcore. Future Noir / Po Box 2347 / 2001 Neuchâtel / Suisse / 
www.futurenoir.propagande.org / ravacholpunx@yahoo.fr 

� Les distros Père Castor et Sœurs de Sang ont fusionné. Retrouvez maintenant leurs zines, 
brochures, disques, … chez Riot Noise / c/o Lea Ruiz / 77 av Foch / 86100 Châtellerault / 
http://riotnoise.lautre.net / riotnoise@riseup.net 

� Retrouvez des concerts filmés sur cybversion.com. Y’a de tout comme style… 
� On parle d’une réédition de Heyoka avec une reformation à la clé… 
� Le N°18 de Barricata  est sorti. Barricata / 21ter rue Voltaire / 75011 paris / www.barricata.org 
� Attentat Sonore a sorti un nouvel album (« syndrome de Stockholm ») chez Kawaii pour le 

CD et Maloka pour le vinyle. 
� Le groupe punk rock aubois (de l’Aube, pas 

un quatuor à vent avec des hautbois !) Police 
On TV vient de sortir son premier album 
(notamment chez Trauma). 16 titres 
désaltérants dans ce « On n’est pas là pour 
couper les citrons ! » 

� Le nouvel album de Skuds and Panic 
People est sorti chez General Strike! Il 
s’intitule « Lâchez les Bombes » et ses 12 
titres sont en vente pour 5 euro. 
http://generalstrike-asso.blogspot.com/ 

� Après la feuille d’info, La Saint Rémy 
adopte un format zine (22 pages A4). Avec 
des interviews (Pogomarto, Trotskids, 
Babayaga ojo, Zwm), des news et des 
kroniks. 1 timbre à Asso Plus Oi ! la vie / 5 
place du pont neuf / 80100 Abbeville / 
lefiscozine@hotmail.fr 

� Chester et ses acolytes alcooliques ont remis le couvert dans un superbe Speedball 3 spécial 
Nourriture. Cha écrase le maître avec ses histoires de Gwenaëlle la Baby-sitter. Et le tout sous 
une superbe couvrante d’Yvan Brun. Et du coup l’ami calmant Chester, le Guillaume 
Depardieu des punks rockers, réitère avec un N°9 de My Way . Un spécial Mort du rock’n’roll. 
Valice Prod / 39 rue F Mitterrand / 91510 Lardy / chester.b@free.fr 

� Veines vient de sortir un 12” chez Demolition Derby (Belgique). « Perdus dans la ville » se 
compose de16 titres très punk rock 77. 

� Rien n'a changé! Du pain et des jeux: "En son temps, Giovanni Agnelli l'avait bien compris (le 
dopage). La Juventus n'était pas un investissement de mécène. Le lundi matin, lorsque "leur" 
équipe avait gagné la veille, les ouvriers de chez Fiat retournaient à l'usine de bon coeur." 
Erwann Menthéour. 

� Les Stéphanois de Ken Park viennent de sortir un LP : « la haine dans les yeux !! ». 13 titres 
de hardcore old school ou noyau dur vieille école comme ils disent… Et c’est sorti sur 5 labels : 
Kawaii, Wee Wee, Dead Kids, Emergence et I don’t think it will be possible. 

� On annonce un album de Skarekrows (psycho dijonnais avec de vrais morceaux d’Astro 
Zombies dedans) chez Human Bretzel qui leur avait déjà sorti un très beau 10”. 

� Brixton Cats retourne en studio pour enregistrer son deuxième album. 
� Le N°6 du Saboteur est sorti ! On peut dire qu’il lui a fallu le temps entre les N°5 et 6… Mais 

ça valait la peine : 76pA4 emplies de kroniks zines, lectures diverses, BD, films, des textes 
d’opinions et des réflexions… Beaucoup de lecture donc ! Demandez le à LTQP / BP 80001 / 
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42001 St Etienne cedex 1 / lesaboteur99@yahoo.fr. Vous pouvez l’avoir en PDF mais attention 
le fichier « pèse » 4,6 Mo… 

� Le Rotten Eggs Smell Terrible 21 est sorti. 39pA4 où s’entrecroisent des kroniks de zines, 
disks, des interviews (dont Final Blast et Gasmask Terror) (c’est écrit petit ou je vieillis moi ?) 
+17pA4 avec la suite des interviews d’autres actifs (I believe in myself, Never Know, 
Nychtézine, la Salamandre et DIY). 

� On reste dans les zines avec la Faute à 
qui ? N°9, le zine des Reims City Rockers. 
22pA4 avec des news, kroniks (disks, zines 
et livres), interviews (Cock Sparrer, Monster 
Klub, Gonna get yours, …). 

� Dirty Punk  continuant sur sa lancée 
distributrice avec Joe Pogo vient de sortir un 
LP picture pour Tower Blocks : « the good, 
the bad & the punks ». Un bel objet avec une 
pochette hommage à Exploited. 

� Une caserne qui ferme c’est un squat qui 
ouvre… sauf que là c’en est un qui va 
fermer : la Miroiterie  (Paris). Pour laisser 
place à un immeuble de standing 
surement… 

� Bientôt l’album de Stygmate sera parmi 
nous… 

� Human Compost (crust punk from Bezak) prépare un deuxième album. 
� Dead Spike (punk tarbais) devrait enregistrer 10 nouveaux titres. A suivre… 
� Une sortie chez Deviance c’est une compil de raw-punk-HxC finnois. 16 groupes pour 32 titres 

avec un gros livret sur le punk en Finlande. steph.deviance@yahoo.fr 
� La distro Streetpunk distro s’étoffe : www.streetpunk-distro.com 
� Toxic Waste prépare un double CD qui devrait sortir chez les Skalopards et chez Trauma. 44 

titres qui reprennent leur « tranche de vie 1993-2004 » avec leurs premiers albums, des titres 
parus sur des compils ou des splits. Et dans la foulée, ils préparent leur 4ème album. Avec un 
nouveau bassiste : l’ancien des Perfusés ! 

� Le N°83 de 442ème Rue est sorti. Toujours plein de kroniks très bien écrites. 
www.la442rue.com ou leo442rue@orange.fr ou 442ème Rue / 64 Bd Georges Clemenceau / 
89100 Sens. A la même adresse vous pourrez vous procurer le magnifique 45T picture des 
Marteaux Pikettes. 4 titres qui sentent bon le punk rock garage avec un chant féminin façon 
chanson réaliste française. 

� Les saisons de la bière : La bière de Noël est 
brassée avec les premières récoltes d’orge de 
septembre. C’est une bière pur malt ! Elle est 
légèrement ambrée et très aromatique. 

� La bière de Mars est elle aussi ambrée et 
légère et spécialement maltée. Elle existe 
depuis 1394. Elle est élaborée à partir de 
l’orge d’été et du houblon d’automne. 

� Un nouveau disque pour Paris Violence. On 
retourne au Japon avec ce 25 cm tiré à 200 
exemplaires. 8 titres au programme de « le 
vent divin souffle toujours ». 

� « the very little discography and fortunualy 
unrealised » est le titre du LP de Disbeer sorti 
chez (entre autres) l’Univers sale, Deviance, I 
feel good, … 18 titres dont 7 inédits qui 
retracent la carrière de 1996 à 2004 de ce 
groupe crust d’Auch. 
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� L’indice de fécondité doit être égal à deux pour assurer un renouvellement des générations 
parce qu’il faut être deux pour faire un enfant. On peut s’y mettre à trois ou quatre mais deux 
suffisent. 

� L’Aire du Tant a sorti son N°7. 72 pages A5 où s’entrecroisent des kroniks et des interviews (ça 
va de l’électro au hip hop en passant par le reggae, le dub, le ska et le punk rock) et un dossier 
sur le Chiapas et l’EZLN. 2 euro chez nico_airedutant@hotmail.com. 

� L’album des Bitch Slappers est sorti : « on s’appelle et on s’fait une pouffe ». Du bon punk à 
contrebasse sur ces 15 titres. On est agréablement surpris par la qualité sonore tant ce groupe 
est capable du meilleur (et c’est bien la cas ici !) comme du pire… et en plus y’a une pochette 
bien sympa. Plus que conseillé ! 

� On reste avec les contrebasses avec le nouvel album des Cenobites (psycho Rotterdam) : c’est 
« Blue Fandango » et c’est sorti chez Drunkabilly . 

� Ca bouge du coté de Metz chez Charge 69. Laurent quitte le micro et retourne derrière sa 
batterie et va être remplacé par Vérole qui continuera en parallèle Euroshima et les Cadavres. 
Un taf à temps plein ! 

� La Meute (punk rock biterrois) devrait enregistrer un deuxième album. A suivre… 
� Le Rash Paris vient de sortir une nouvelle feuille d’infos : l’Ecole de la Rue. 4 pages avec des 

infos, quelques kroniks et des interviews (Gavroche - punk rock italien). Dispo au St Sauveur / 
11 rue des panoyaux / 75020 Paris / www.ecoledelarue.com. 

� Rebel Assholes (punk rock du Doubs) a sorti un nouvel album. 
� Après 1 an et demi d’attente voici enfin « Francs Tireurs Punks », le split RAB / Rabhop ! 6 

titres pour les punks rockers de RAB (dont une reprise des Rats) + 6 titres pour les hardcoreux 
façon Tagada de Rabhop (dont une reprise de Tagada Jones) + 1 titre commun (Camouflage de 
BxN). Avec un livret pas mal du tout ! 

� Los Fastidios vient de sortir un nouvel album chez Mad Butcher : All’arrembaggio. 
� « Comme d’hab’ » est le titre du nouveau Garage Lopez. Celui là aussi se sera fait attendre ! 

12 titres de punk rock au son bien, meilleur 
que sur les autres albums ! Et c’est sorti chez 
Guerilla Asso. 

� Qui boit, s’enivre. Qui s’enivre, s’endort. 
Qui s’endort ne pêche pas. Qui ne pèche pas 
va au paradis ! 

� « La règne de l’humanité » est le titre du 
premier album de Lazy Doll Factice. 14 
titres de bon punk rock français. 

� On reste dans le Sud avec les Stèles. Ce 
groupe de surf de Montpellier et environs a 
sorti un album : « Surfers on the graves ».  
11 titres de surf sauce garage sixties. Pas mal 
du tout. Avec une jolie pochette de Matt 
Konture. pigmerecords@live.fr. 

� Barbie’s dead ! What’s that ? C’est un 
nouveau combo de Metz dans le genre 
streetpunk. On y retrouve Laurent Charge 69 

à la batteuse. C’est carrément pas mal fait dans le style. barbiesdead@hotmail.fr. 
 
MMMMERCIS ET SALUTSERCIS ET SALUTSERCIS ET SALUTSERCIS ET SALUTS    ::::    

Un peu de remerciements pour changer ! A tout ceux que je croise et qui me donnent envie de continuer 
cette feuille, c'est-à-dire les gens bien ! Ils se reconnaîtront !!! Un merci à Audrey et Fred pour le dessin. 
Salut aussi à ceux qui résistent de partout et d’ailleurs… 
 
ET OU CONTACTER TRAUMAET OU CONTACTER TRAUMAET OU CONTACTER TRAUMAET OU CONTACTER TRAUMA    ????    

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


