EDITO :
Salut tout le monde ! Toc toc, c’est la mort
qui frappe ! Et elle a frappé ces derniers
temps ! Un Airbus, un chanteur, …
Du coup je dédie ce numéro à 2
personnes : la première qui eu la
malchance de mourir le même jour qu’une
autre : c’est Farrah Fawcett (Drôle de
Dames) et la deuxième c’est le
photographe Willy Ronis… Sur ce, bonne
lecture ! Et si vous voulez recevoir cette
feuille d’infos chez vous, envoyez moi un
timbre…

INFOS EN TOUT GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…
 La librairie de contre-culture Quilombo édite régulièrement un nouveau catalogue des ouvrages
qu'elle vend: 23 rue Voltaire / 75011 Paris / 01.43.71.21.07 / www.librairie-quilombo.org /
quilombo@globenet.org.
 Allez hop! Un numéro 3 pour le zine Uzine à Vendre. Des interviews (Skarface, Punch Chaos,
Jonaz, Musique en stock, Chester, Eric Dukron, Derkovbois et Fleshtones) et des BD. Demandez le
à thevenet.francois@wanadoo.fr.
 On reste dans les zines avec Vosgian Fanzine Crew n°4 de mai 2009. des kroniks, des interviews,
des textes, des photos et des BD. Et le n°5 qui vient de sortir…
 The Marshmallow Dykes est entré en studio chez le Kaiser pour l'enregistrement d'un mini LP
"Black Surf".
 Kanal Hysterik, entre autres, a mis la main à la poche pour le premier album d'Exogene.
 Dirty Punk Rcds continue a represser des "vieilleries". Cette fois c'est l'album "le bonheur c'est
simple comme un coup de fil" des Cadavres. Et c'est en vinyl! On reste chez les punks avec la
suite des aventures de Joe Pogo avec le Funeral Dress "Global Warning". 13 titres en vinyl. Dirty
Punk Rcds a déménagé. Maintenant son adresse est BP 51203 / 68012 Colmar cedex / dirtypunk.fr
/ dirtypunk@wanadoo.fr.
 Et paf! La Fanzino de Poitiers a eu 20 ans! Comme on n'a pas tous les jours 20 ans, bon
anniversaire et bonne continuation les filles/gars!
 Les enfants naissent souvent en bas âge.
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 Hop! Hop! Le Barricata n°19 est sorti début juin. Comme d'hab', plein de lectures intéressantes!
 Le nouvel album d'Edouard Nenez (avec ses Princes de Bretagne bien entendu) est sorti chez
Crash Disques: "Prise de Chou" est son titre.
 Sorti également en juin c'est le n°3 de l'Ecole de la Rue. La feuille d'infos du Rash Paris.
 Allez hop! Une nouvelle liste de distro pour Gestalt. Plein de disques chez Thierry Berthelot / 58
avenue Berlioz / 93100 Montreuil.
 Sorti chez Rusty Knife, c'est le 5ème EP
de Burnt Cross, un duo anarchopunk à
boite à rythme, anglais. Et le split CD
100% anarchopunk british Burnt Cross +
AUK.
 Allez il fallait bien que ça arrive: Medef
Inna Babylone va raccrocher ses gants
après 10 ans de bons et loyaux services à la
cause. Enfin pas tout à fait puisque vous
pourrez encore les voir de temps en temps
notamment pour des concerts de soutien
(militantisme quand tu nous tiens!). En
attendant vous pouvez vous régaler avec
leur dernier album: "Metaphysical Punk".
Un gros livret de 72 pages accompagné
d'un CD 20 titres. Et c'est distribué en
partie par Trauma Social et General
Strike.
 Deviance est passé du gros zine à la feuille d'infos plus rapide à réaliser. N°1 en août. 1 rue du
général Haxo / 88000 Epinal / steph.deviance@yahoo.fr.
 Quoi de neuf du coté de chez Kawaii? La réédition du premier LP du combo trashcore Strong As
Ten et le premier album de Tropiezo (fastpunk portoricain). www.kawaiirecords.com.
 Le zine Ahimsa change de nom et devient Sombre et Violent. De la zik, des livres, des films, des
dessins et des interviews (Daily OD et Akye du zine reggæ/hiphop Bboykonsian). Prix libre mais
penser au port quand même chez Romain Barré / La Paizière / 16700 Bernac.
 Big Noise, combo de Colmar (Alsace) a sorti son premier album EP "Silent Majority". Un CD 6
titres de punk rock mélodique en anglais que l'on peut rapprocher de Flying Donuts, Escape, the
Boring. C'est bien fait et ça se laisse écouter sans souci. big-noise@hotmail.fr.
 Le Bokal a sorti une nouvelle liste de
distro. Le Bokal / BP 60163 / 01004
Bourg cedex / lebokal@free.fr.
 Et le n°21 pour Headfucked! Du
hardcore de partout dans ce zine qu'on
peut trouver chez David Wee Wee,
Steph Deviance, Steph dissiped, ... ou
http://chaoshardcore.site.voila.fr.
 Asco (streetpunk antifa espagnol des
Iles Canaries) a sorti un nouvel album
CD 13 titres "Por un infierno mas
digno" chez Rusty Knife notamment.
Ca vient des iles canaries, c'est
vachement bien et y'a un livret avec les
textes en espagnol et anglais.
ascostretpunk@hotmail.com.
 Un nouvel album aussi pour
Hellscrack: "Rusted". 16 titres
vachement plus rock'n'roll, voire psycho que l'album d'avant (moi j'trouve). C'est sorti chez Mass
Prod. C'est un joli digipack mais dommage y'a pas de livret... hellscrack@free.fr.
 Le combo strasbourgeois Skwattack prépare un album 13 titres. A suivre donc. skwattack@free.fr.
- II -

 L'album de Tentative 02 Suicide est sorti: "Liberté". 17 titres de Punk Oi antifa à boite à rythme.
Et c'est sorti chez Punkahontas et Punk Shadow.
 Faute de nouvel album c’est un split EP que préparent les anarchopunks lillois de La Société Elle
A Mauvaise Haleine, avec les Roumains (fastcore politisé) de Pavilionul 32. Plus d’infos sur
http://lasocietepue.propagande.org/.
 Meat is Murder est un label/distro vegan (sans blague !). Du grind, du crust, du fastcore chez
Freaks / 36 Bd Chambaudoin / 27000 Evreux / 02.32.31.37.96
 Sickness se prépare à enregistrer un deuxième album. Mieux que le premier ? Sûrement…
 Ca y est il est là ! L’album de Bakterien Kavalkade : « Vollgas ». Il se présente sous la forme
d’un vinyl 10". 6 titres d’anarchopunk avec chant féminin en allemand en direct de Besançon.
Vachement bien ! C’est sorti en co-prod chez Maloka, Punkahontas, Pun Shadow, Kanivo Chaos,
No Way, Besak 47 et Trauma Social.
 « Let’s face it » est le nouveau disque d’Anticlockwise. 3 titres studio + 5 live (Couternes 2007)
sur ce CD.
 Les WAK, punk rock ska de Rouen, raccrochent les gants…
 Le n°4 du zine Divergence est sorti. 60p A4 avec Inner Terrestrials, Sling 69, Kiss the bottle, Face
up to it, Gasmask terror, Courage, Warning//warning et Stonehenge. C’est à prix libre.
siekeupon@hotmail.fr.
 Les Egyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants.
 Le n°8 de la feuille d’infos Punk’Eure est sortie en mai. 1 page A4 RV de kroniks et infos. 1
timbre chez Punkahontas / 58, Imp aux chapons / la Canada / 27500 Tourville sur Pont Audemer /
punkeure@orange.fr. Et le N°9 qui vient de sortir…
 Et le n°84 de 442ème Rue est également sorti. Mais en juillet lui ! Toujours plein de kroniks (une
tétrachiée même) sur 16 pages A4. 442ème Rue / 64 Bd Georges Clemenceau / 89100 Sens /
www.la442rue.com / leo442rue@orange.fr.
 Dirty Fonzy annonce la sortie de son nouvel album : " Playing Folk Songs". Avec une pochette
censurée par Myspace. Alors dans ce cas pourquoi le groupe donne-t-il l’adresse de son Myspace
pour écouter des morceaux ???
 Des sorties chez Raucous (label
psycho british) : le CD " It’s not a fair "
des Go-Katz, celui " Zombie faces " de
Hellbilly Club et le repressage de "
Beat my drum " de Restless.
 Les Nordistes de Toxic Waste
viennent de sortir un double CD
anthologique : « Retrospective : 19932004, Tranche de Vie ». 44 titres qui
regroupent les morceaux parus sur des
compils et splits, les morceaux des
albums « je ne suis pas un numéro, je
suis un mouton », « Révolution » et
« Rétroactif » et des lives inédits. C’est
sorti chez Padington Prod (leur label),
Skalopards anonymes et Trauma
Social.
 « Ce matin, une carotte a tué un
lapin » ! et oui ! C’est le titre de
l’album des Carottes Râpées, un
combo Lillois. 10 titres de punk rock déjanté à fond les gamelles sur des standards revisités des
années 80. Terrible ! www.lescarottesrapees.fr / mikee02@hotmail.com.
 « Appel aux Luttes » est une compil antifa sorti par Maloka et Appel aux luttes (est ce vraiment le
nom du label de Laurent Tulamort, ex-Ya Basta??). 14 titres pour 7 groupes : Los Foiros,
Tulamort, Jeune Seigneur, the Midnight Rovers, Redweiler, Viande Rouge et Redkick. Pas de
livret mais y’a les contacts des groupes sur le boîtier.
 La version Vinyl de l’album de Skuds & panic people ainsi que le nouveau CD de Cartouche
sont annoncés chez General Strike et chez Appel aux Luttes. Chez Appel aux Luttes seul, le CD de
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Midnight Rovers. Et chez General Strike et Kanal Hysterik, ça sera le prochain LP/CD de Brixton
Cats. Et pour finir (provisoirement) avec les co-prods croisées, c’est le LP+CD de Blackfire chez
General Strike et Mass Prod.
Puta Guerilla a sorti son album : « Lutte ». 8 titres d’anarcho punk rock résolument antifa. C’est
en français et ça peut faire penser aux Déserteurs. www.puta-guerilla.org / yapadchef@free.fr.
On reste dans les compils antifa avec « génération insoumise ». CD 16 titres pour 16 groupes dont
RAB, Redweiler, Paranoi 13, … Des groupes essentiellement français. C’est sorti par FFC
Production. http://ffcproduction.free.fr / fouicfouicrew@aliceadsl.fr.
Prévu chez Trauma Social (entre autres) c’est la sortie des prochains albums de Dezes, de la
Meute, de Tados, peut être Gilbert et ses Problèmes et Fiction Romance. Ainsi que le premier
album de Solidagité… Déferlement de punks !
Et hop ! Un nouvel album pour Hellbats. Avec un nouveau bassiste. Avec « One minute suicide »,
le groupe passe du psycho au heavy rock. C’est sorti chez Kicking. www.kickingrecords.com.
Toujours sur le même label ce sera le nouvel album des gars d’Uncommonmenfrommars.
La Collectore, qu’est ce que ça peut bien être ? C’est une fanfare punk rock façon bandas occitane.
Eux sont bordelais. Et ils viennent de sortir un album CD « Bâtisseurs de ruines ». 13 titres cuivrés
pour cette vingtaine de musiciens. www.la-collectore.com.
 Autrefois les Chinois n’avaient pas
d’ordinateur car ils comptaient avec leurs
boules.
 Sorti chez Ravachol et Deviance c’est le
CD discographique de Leadershit (crust
espagnol).
 Du côté de chez Stygmate asso, on a sorti
(enfin !) la volume 2 de la compil FM chez
les Rockeurs. 16 standards de la bande FM
des années 80 repris par autant de groupes
dont Stygmate, Skalopes, Lipstick
Vibrators, les Phacos, Loly Boam, …
C’est aussi la sorti de l’album de
Stygmate : 13 titres de punk rock français
dans un beau digipack illustré par plein de
dessinateurs : Pierre Ouin, Chester, Pujol,
Krawett, …
http://stygmate.propagande.org /
stygmate@propagande.org.
Et la distro Sucette Distro qui continue ses stands et VPC avec plein de disques vinyls et CD punk
rock crust. Kanal Hysterik / 5 place de l’église / 54630 Richardmenil / kanalhysterik@wanadoo.fr.
Sin Fronteras Ni Banderas est la version minizine de Mononoke. J’ai récupéré le N°6 en août. 36
pages A5 de kroniks avec la distro de Kawaii sur 4 pages au milieu. Prix libre chez David Carville /
38 rue du docteur Dubois / 58110 Chatillon en Bazois / www.kawaiirecords.com.
Le deuxième album de Human Compost « Reign in shit » est sorti cet été. 10 titres de crust punk
de Bezak sorti chez Ravachol et Tanker.
Agathocles et Generation Spasfon sont sur un split CD sorti chez Smyt. Quand le grind rencontre
le punk en soutien à AVIS, asso végé toulousaine. www.smytrecords.comm.
Comme la tartine, l’ivrogne tombe toujours du coté qui est beurré. (Professeur Choron)
Rotten Eggs Smell Terrible N°22 est sorti. 38 pages A4 où s’entrecroisent des interviews (Clone
zine, Skuds & Panic People, Guarapita, Fleurs, Pogomarto, WSF, Toma Sickart, Magnetix, Agent
Orange) et des kroniks. 3 euros ou 6 timbres à Thierry Alcouffe / Mundodrama / BP 17 / 12450 Luc
La Primaube.
Et hop ! Un catalogue VPC mis à jour chez React ! eric_waw@bluewin.ch.

ET 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
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