EDITO :
Et voilà un nouveau numéro accouché au milieu de la neige et du verglas… Avec comme d’hab des infos !
Moins que d’habitude à cause de la neige… 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…
 Les délicieux Whodunit ont enregistré un album 16 titres chez le Kaiser. Un album qui est sorti à
la mi octobre. whodunit@voila.fr.
 Les Toulousains de Dahugarou
viennent également de sortir un
album : « ne nous chassons pas ». Un
nouvel album avec encore plein de
jeux de mot débiles…
www.dahugarou.propagande.org. Et ce
sera leur dernier opus puisqu’ils
arrêtent de jouer après 10 ans…
 Et Rusty Knife qui continue avec les
groupes espagnols. Cette fois c’est un
album 12 titres en vinyl ou CD pour
Skarmento (punk mid tempo entre
Cock Sparrer et Clash).
http://pagesperso-orange.fr/rustyknife/.
 On attend toujours la sortie du nouvel
album d’Inner Terrestrials… Pour
nous faire patienter, Mass Prod,
General Strike, Maloka, Fire and
Flames et Plastic Bomb ont édité en
CD les vinyls « Escape from new
cross », « Enter the dragon » et 2 titres du prochain album.
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 Il va finir par sortir le nouvel album de Gilbert et ses Problèmes ! « En transit » est prévu pour
janvier et sera en vinyl et CD. http://gilbert.propagande.org.
 Le zine 442ème Rue propose en accord avec Boozed (punk rock’n’roll allemand) un EP inédit de ce
combo en allant sur www.la442rue.com. Zine qui continue de sortir régulièrement…
 L’album d’Exogene est sorti : « aliénation universelle ». 10 titres de punk métal électro. Dispo chez
Deviance, Kanivo, Ravachol, Undislessed et Svoboda.
 L’album de Pogo Rangeo est également sorti. 10 titres de punk bourrin « bourré » dans cet album
« à boire !!! ». On dirait Rouge Kit Hasch mais en Bretagne…
 La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards.
 On reste en Bretagne avec Dezes
qui vient de sortir (chez trauma
entre autres) son 2ème album :
Sac’h Kaoc’h. 13 titres de punk
rock rapide qui auraient tendance
à flirter avec le hardcore. A
mettre dans la famille des
Apaches, Chepa et tutti quanti. A
noter la reprise des Rita
Mitsouko à leur sauce. Pas mal !
www.dezes.fr.
 Allez hop! Un nouvel album aussi
pour Burning Heads: “Spread
the fire”. 15 titres punk rock en
CD ou en vinyl pour la somme de
5 euros. Opposite Records fait
fort ! info@burningheads.com.
 Viandintoxdistro est une
nouvelle distro. Pour l’instant,
que de la lecture mais bientôt y’aura de la zik. viandintox@live.fr.
 Du neuf du côté des Productions de l’Impossible avec le nouvel album en vinyl des Hellbats
« one minute suicide », celui de Taste in Vibes « what’s going on » en vinyl et CD et la version
vinyl de l’album des surfeurs grecs Invisible Surfers « Bad Brakes ».
 Un nouveau numéro pour la feuille d’infos de Punkahontas : Punk’Eure n°10.
punkeure@orange.fr.
 Appel aux luttes vient de sortir le nouvel album de Cartouche : « A corps perdu ». 11 titres dont 3
en anglais de chansons rock anar. C’est également sorti chez Maloka, Rudy’s back, General Strike
et Rastaquouere.
 United Skins est le nom d’une compil sortie chez Mad
Butcher. 25 groupes dont Opcio, Fastidios, Hors
Contrôle, Brixton Cats, Redweiler, ASCO, Stage
Bottles, …
 Tura Satana Fight Club a sorti « The Third » (sans
l’aide de Russ Meyer…). Son troisième disque et ce qui
est le dernier du groupe puisqu’il se sépare... Au
programme 10 titres de speed punk’n’roll dont 2
reprises des Zapéroplanes (ex-groupe de 2 des
membres) et 1 instru. Vraiment bien.
 Ca vient de sortir chez les Skalopards: Out of School
Activities. Leur premier album s’intitule « All good
cretins go to heaven ». Tout est dit dans le titre
puisqu’on a le droit à 18 titres en anglais avec des textes
assez loufoques. Musicalement ça fait vachement rock
70’s avec une boite à rythme derrière. Ce n’est quand
même pas mon truc…
 Les Caméléons annoncent la sortie d‘un nouvel album : « Ya Basta !!!! »
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 Les Prouters préparent tranquillement leur 4ème album. Ainsi qu’un split avec Garage Lopez. A
suivre…
 Idem pour Begarsound avec un deuxième album en vue.
 Après un accident de voiture, on peut être handicapé du moteur.
 Le 7" La Société Elle A Mauvaise Haleine (anarchopunk français) / Pavilionul 32 (fastcore
roumain) est sorti chez Kawaii records. http://kawaiishop.kawaiirecords.com/.
 Maloka, dont on causait tout à l’heure plus haut, a sorti un nouveau catalogue de VPC ! Boum, 52
pages A4 de punk rock hardcore crust … http://malokadistro.com ou Maloka – BP 41436 – 21000
Dijon.
 Et un nouveau numéro (le 26) pour le zine
argentin La Fuerza de los de Abajo.
C’est tout en espagnol et c’est
téléchargeable en PDF sur
http://www.mediafire.com/?leqji22alnz (ça
pèse quand même 18 Mo).
 Durant la réalisation de cette feuille
d’infos de nombreux animaux ont été
torturés, tués, dépecés, mangés, …
 Un nouveau (re)venu dans le monde du
fanzinat : Fock da cooky. 2 pages A4
recto verso agrafées pour ce Numéro 1
saison 2. Au programme le festival Off Off
Off à Troyes. Interview de Rotor
Jambreks, Soma, St Augustine. Trop pop
pour moi tout ça… www.fockda.free.fr
 Et Rusty Knife qui sort un nouveau 45T
pour Burnt Cross. 4 titres d’anarcho punk
mid tempo anglais dont une reprise de
Rudimentary Peni. http://pagesperso-orange.fr/rusty-knife/.
 Le groupe anarcho dijonnais DTC prépare un disque pour le Printemps.
 Ca y est, le deuxième album de La Meute est sorti : « pour avoir la moelle… il faut ronger l’os ». Il
se présente sous la forme d’un vinyl 33T + 1 CD. La classe !!
 Le n°23 de Rotten Eggs Smell Terrible est sorti en cette fin d’année 2009. Toujours aussi bien :
Prince Ringard, Bibi Konstroy, Gomé, Frustration, Strong as Ten, des kroniks, … 3 euros chez
Mundodrama – BP 17 – 12450 La Primaube
 Sortie d’une compil en soutien
aux antifas russes : « la
solidarité est une arme ». 30
groupes punk / anarcho. 3 euros
pc chez Joyeux Merdier – c/o
Grégory Pardon – Aux Combes
– 42520 Roisey.
 Dirty Punk vient de sortir le
repressage de « Q-sec », le
deuxième album de Tulaviok.
En CD et en vinyl.
 Les Skalopards annoncent la
sortie pour le Printemps d’une
double compil CD : « la France
dort ? ». 40 groupes pour 40
titres. A suivre.
 Kanivo Chaos a monté sa
distro. Des CD et des vinyls
chez Kanivo Chaos – 96 rue
Battant – 25000 Besançon –
punkbillys@voila.fr
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 Votre demande a fait l’objet d’un examen attentif du service des douanes : néanmoins, n’ayant pas
reçu votre demande, il nous est impossible d’y donner suite !
 Le lib(e)r(t)aire Mathias à bord de sa Pétroleuse a sorti un lot de 12 cartes postales sérigraphiées
pour fêter ses 5 ans. S’y sont collés Besseron, Chester, Didier Duyats, Gil, Marie Meïer, Marko
"Blasting Dead", Melvin, Sisca Locca, Slo, Tanxxx et Toma Sickart. La Pétroleuse - BP4 - 86800
St Julien l'Ars - http://www.la-petroleuse.com
 Les punks de table de Rouge Kit Hasch devaient sortir une galette avec les Colombins. Vu que ça
traîne, ils mettent leurs titres en écoute. Ca s’appelle le Lac des Vignes et c’est sur
http://www.mediafire.com/?55iljmjyy2m ou demandez à drik.kitache@laposte.net.
 Les punks rockers de 45 Secondes annoncent la sortie de leur album pour… bientôt.
www.45secondes.com.
 Sabot(r)age est le nom d’une compil sortie en soutien aux gangrènes du système. Au
programme, 15 groupes pour 26 titres : Brigitte Bop, Consangains, Bakterien Kavalkade, Tanker
Chaos, Jolly Roger, Puta Guerilla, Tas d’Ferrailles, …
 Hop ! la 442ème Rue a encore sorti un joli disque. 6 titres sur ce 45T en hommage à Motorhead :
One song for the RAMONES. 6 groupes reprennent à leur sauce ce morceau : Spermicide, R’n’Cs,
Zoe/Dee’n’Dee, Ramonettes, Chuck Norris Experiment et V8 Wankers.
 Le N°20 de Barricata est sorti. Un spécial Israël/Palestine. Mais aussi Heyoka, Redkick, Skalpel,
… 4 euros port compris chez Barricata – 21ter rue Voltaire – 75011 Paris.
 Sorti chez Maloka, c’est le LP de Rejected. Du bon anarchopunk anglais.
 L’album de Skwattack est enfin sorti : « De toute rage… avec vous ! ». 12 titres de bon punk rock
français dont 1 pot pourri de Ludwig Von 88 + 1 morceau caché… qui me plait bien. Pas mal tout
ça. Dispo chez Trauma ou sur http://skwattack.free.fr/.

ET OU CONTACTER TRAUMA ?
Zeric HARTWEG / 3 Rue de la plâtrerie / 91150 Etampes / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr /
Et le site mis à jour quand je veux : http://trauma-social.propagande.org

Et pour finir, pour ceux qui ne le connaitrais pas encore (les veinards !), un
autoportrait de Chester :
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