EDITO :
Pour bien commencer l’année de la fin du Monde et après les abus d’houmous et de fromage de tofu pour
certains et ceux de viandes et de poissons gras pour d’autres et pour presque tous d’alcools divers, variés et
interdits par la Convention de Genève, voici un peu de saine lecture.
Et si vous voulez recevoir cette feuille d’infos chez vous, envoyez-moi un timbre. Ou par mail, votre
adresse suffira…
INFOS EN VRAC…
VRAC…
 Paf, le n°26 de Rotten Eggs Smell
Terrible est sorti. Toujours aussi
agréable à lire ! Des Kroniks, des
interviews (dont les copains de Tados)
et un CD-R qui reflète les gouts de
Steph Rad Party (interviewé
également). C’est dispo chez Thierry
Alcouffe / Mundodrama – BP 17 –
12450 Luc la Primaube.
 Les Slugs ont sorti un nouvel album :
Banqueroute ! Ces vieux punks
alcooliques (pléonasme !) belges
n’arrêteront jamais de m’étonner !
 On part en Bretagne pour la sortie tant
attendue de l’album des 22 Longs
Riffs : « A Bout Portant ». 15 titres de
punk antifa dont une reprise de Mass
Murderers. Du très bon !
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 Un Tollé Rance N°0 – juin 2011. Nouveau zine « cut & paste » de plus de 70 pages A5 avec
une très intéressante entrevue avec Paco du zine Never Know, plein de textes persos des auteurs
(fascisme, sexualité, …) et quelques kroniks de disques (anarcho et crust), films et zines. Très
bien ! On attend le N°1… Un seul contact : untollerance@gmail.com.
 Les nuages les plus chargés de pluie sont les gros cunnilingus.
 Dirty Punk Records nous annonce 3 sorties : le pressage vinyle du Paris Violence « fleurs de
névroses et d’éther » sur cire verte pour 400 ex et cire noire pour 100 ex, l’album d’East Town
Pirates (combo punk rock anglais avec du Red Flag 77 dedans) sur cire blanche et un LP picture
pour Bad Engrish (streetpunk US). Dirty Punk Rcds – BP 33 – 68160 Ste Marie aux Mines.
 Les crusts Besakois Human Compost ont encore fauté en 17 cm… Cette fois avec les crusts
suisses de Monsanto Killers !
 Brigitte Bop et Edouard Nenez ont
convolé en justes noces sous les yeux
emplis de larmes des Princes de Bretagne.
De cette union est né un très joli disque
vinyle 17 cm, tout joufflu et tout rose :
Nem Dropping. Je passe sur le jeu de mot
à la sauce soja pour aller à l’essentiel : 4
titres, Brigitte reprend Edouard, Edouard
reprend Verchuren et je reprends une
bière ! La petite a été portée sur les fonds
baptismaux par les tontons Zone Onze,
General Strike, Kanal Hysterik et
Abracadaboum !
 Los Tres Puntos a également sorti un
nouvel album : Hasta la Muerte ! Du très bon mais ça on s’en doutait !
 Divergence N°7 – novembre 2011. Ce n° s’est fait attendre un peu mais c’est le lot de
nombreux zines/feuilles d’infos fais avec la passion du truc (on n’est pas à l’usine !). Une
50taine de pages A5 où s’étalent des entrevues (Criaturas, World/Inferno Friendship Society et
Mathieu Rigouste (en fait un extrait du journal Article XI)), des livres, des disques, des zines et
un texte (romancé). Contact : siekeupon@hotmail.fr.
 La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c’est le contraire.
 Des nouvelles du côté de FFC Prod : la sortie d’un split 45T Chas Gourlen/Cyclops, un CD
pour Senza Frontiere (oi ! antifa italienne), un album vinyle pour The Flue Sniffers (crust
punk), un CD pour Kattiva Reputazione (oi ! antifa italienne) et le 3ème disque de Mauvaise
Graine (punk anar breton) fouicfouicrew@aliceadsl.fr.
 Les parisiens crusties trashers Death Mercedes ont sorti un EP à prix libre.
 Après 17 ans de bons et loyaux services au sein de l’entreprise Punk, les Apaches ont opté pour
une liquidation judiciaire… Nul doute que l’on reverra les bougres dans d’autres structures !
Y’a déjà Popo et les Branlettes !!!
 Lorsque des ex-membres des Partisans ont rencontrés des ex-Plastic Guns, il y a eu réaction
(chimique ?) qui a donné un nouvel élément : Crève Cœur ! Et ces gones viennent de
commettre leur premier méfait sous format CD et/ou 25cm. 8 titres de ska-punk-rock.
 La Faute A Qui N°13 – fin 2011. LFAQ est le zine des bootboys Rémois. Au menu de cette
bonne 20taine de pages A4, des entrevues (Keltoi, Crève cœur, Zartako, Business), des kroniks
de disques, de bouquins, le mot de Stephan, de zines, de films et des news ! Contact :
lafauteaqui@wanadoo.fr.
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 Darbouka records, grand pourvoyeur en punk « exotique » nous annonce la sortie d’un vinyl 3
titres pour Sound of Ruby, groupe saoudien (d’Arabie Saoudite pour les vendeurs d’avions de
chasse…) ainsi que la sortie d’une compil « punk hardcore subterraneo en Paraguay ». Une
compil vinyle de 8 groupes de 1990 à 2005. Darbouka – 17 rue de la fôret – 67340
Menchoffen.
 Le label/radio/feuille d’infos 442èmeRue a été refondu suite à un crash… Vous pouvez le
retrouver là : www.la442rue.com.
 Le groupe parisien de pop-punk Vicious Klub arrête après 4 ans d’existence et un album…
 Les Exogene sont à la recherche de sous pour sortir leur 2ème album en vinyle. Les Exochèques
sont acceptés !!! Contactez-les via Steph Deviance.
 Les punk rockers de Série Z ont dû sortir un split 4 titres avec les Goat Cheese !
 Les Aubois de Dies Irae ont raccroché les gants… Certains sont retournés vers leurs premiers
amours : le métal et d’autres vers la bière !!!
 Les Carottes Râpées préparent un deuxième album… A suivre !
 Niko après avoir quitté Punkahontas pour se consacrer à Punk Eure annonce la sortie en coprod du split en vinyle+CD Komptoir Chaos/Tentative 02 Suicide. Du bon punk rock français.
Une autre co-prod c’est le vinyle LP 14 titres Apataia No / All Systems Fail. Anarcho punk
vénézuélien et punk hardcore US ! punkeure@orange.fr.
 L’émission de radio Appetite (sur RGB) a cessé après 20 ans d’ancienneté… Le gars Pierre
officie désormais sur le webzine www.ultrarock.net.
 La Société Pue annonce la sortie de nouvelles co-prod : un LP pour Tuna « O mudo mundo
com a nossa voz », un EP pour Czas Zlamac Prawo « Orwell was right ! » from Pologne, un EP
pour Edelitas (anarchopunk US) et cherche des labels pour co-produire la version vinyle de
l’album de Left For Dead (mass media distortion). http://lasocietepue.propagande.org.
 Les Flying Donuts ont fait l’objet d’une étude sociologique que l’on peut retrouver dans
l’ouvrage de Fabien Hein : « ma petite entreprise punk, sociologie du système D ».
 Le groupe de ska punk énervé Apatricid
devrait avoir sorti son album…
www.apatricid.fr.
 Le n°2 d’A Bloc est sorti. Toujours 56
pages. Au programme : RedSka, Paco,
Roland Cros, Redstar73, Jean-Hugues
Oppel, Dial House, Vegan power, Israël
occupée, roman-photo de Vérole, des
concerts, une nouvelle, des dessins, des
chroniques, des fausses pubs et les
aventures de Petit Keupon. Et c’est
toujours 3 euros !
 Un ver solitaire est un ver qui vit tout
seul à la campagne.
 Les Bécasses (rock punk Paris) ont sorti
un album tout en vinyle et/ou
téléchargeable ici : http://becasses.propagande.org/discography.
 Tagada Jones a sorti un nouvel album : Descente aux enfers ! C’est le 7ème album.
www.enrageprod.com.
 Soyez patient le nouvel album de R’n’Cs « Speed date with the devil » devrait arriver
rapidement. Un très joli vinyle avec CD (et inversement !
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A BOIRE OU J’TUE L’CHIEN!
CHIEN!
Hop on continue et on termine le tour du Monde des bières :
o

-Afrique du Sud et Niger : Les pils importées côtoient les dolos : boissons brassées à partir de
mil et fermentés artisanalement.
o
-Chine et Japon (47 litres): Les bières d’inspiration
européenne ont détrôné les breuvages traditionnels à
base de millet, de riz ou de sorgho. On trouve quand
même de bonnes bières douces et peu alcoolisées :
Tsing Tao en Chine et Kirin ou Sapporo au japon.
o
-Australie et Nouvelle-Zélande : Classés parmi les
grands buveurs de bières, ceux-là la consomment
fraîche. Y z’ont intérêt sinon elle est dégueu !!! Leurs
marques : Foster’s (avec un kangourou), Swan (avec un
cygne) et Australian Crocodile (avec un crocodile)…
o
-Amérique latine : la Chicha est une bière
traditionnelle à base de maïs. Au Mexique on trouve
plutôt des lagers comme la Corona ou la Sol.
o
-les Caraïbes : On y trouve pas mal de brunes et
stouts.
o
-USA (90 litres) et Canada : Premier producteur
mondial, les USA exportent peu. Heureusement ! Leurs
bières sont très douces et légères (Michelob, Budweiser
ou Labbatt’s au Canada)… Sans intérêt ! Quoique
certaines aient plus de goût : Anchor Steam Beer. Ne surtout pas confondre la Budweiser Budvar
(la vraie ! La Tchèque !) et la Budweiser (la copie ricaine)…


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 Reno il a envie : http://trauma-social.propagande.org
Merci à tout le monde et à moi-même !
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