EDITO :
Encore un numéro accouché dans le sang et la douleur. On n’aura pas eu de fin du monde.
Dommage ! Faut dire qu’après le bug de l’an 2000 je ne sais pas si y’avait encore beaucoup de
naïfs pour y croire. Et puis merde on n’a pas arraché des forêts de sapin entières et contracté
des crédits pour s’empiffrer et acheter des cadeaux inutiles qui seront revendus plus tard pour
rien ! Sans blague ! Sinon ça va bien. Et donc voici plein d’infos (dont certaines un peu
vieilles…).
Et si vous voulez recevoir le (ou les) prochain(s) numéro(s), envoyez moi un (ou plusieurs)
timbre(s).
INFOS EN VRAC…
VRAC…
 L’album de Lazy Doll Factice est sorti : « playschool girl ». 10 titres de bon punk rock
français à classer entre les Apaches et PKRK ! Dispo chez nous !
 Inner terrestrials a aussi sorti son nouvel (humm !) album « tales of terror ». On pourra
dire qu’il se sera laissé désirer ! Un beau digipack 3 volets avec du reggae punk un coup
lent un coup rapide et un morceau dub.
 A Bloc N°4 est sorti. 48 pages où se croisent Dominique Manotti, Berlin, Los Fastidios,
Einstürzende Neubauten, Steve Lake, Poch, le Mexique « cagoulé », une nouvelle, des
dessins, des chroniques, des fausses pubs et les aventures de Petit Keupon ! 3€ en stand
ou 5€ avec le port chez A Bloc / 44, rue Poulin / 93100 Montreuil
 Des news du côté du Folklore de la Zone Mondiale : le live Viva Bertaga est prévu
pour fin 2013 en double vinyl ainsi que la réédition courent 2013 de Enfoncez le Clown.
 Cette fois c’est la bonne, le couperet est tombé. La Miroiterie fermera ses portes fin
2012. Un dernier festival a eu lieu les 21 et 22 décembre.
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 Le CAC Geroges Brassens va sûrement diminuer ces activités voire disparaitre pour
cause de trésorerie déficiente… Tiens ! Ça me rappelle l’histoire de Fahrenheit
Concerts…
 Claque 40 a sorti son album « chute de classe ». 15 titres de punk rock
revendicatifs/militants. Y’a un livret mais le chant est suffisamment clair. Ajoutons qu’il
y a du Propagande (notre hébergeur bien aimé) et du Sarkophage dedans et tout est dit !
Bref une claque taille 40 ! contact@claque40.org.
 Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs...
 WD-40 a sorti son deuxième
opus : « notre jour
viendra ». Du très très bon
punk hardcore au chant
féminin hargneux. A écouter
très fort ! La pochette est
signé Jean Sé ex-Stéroids.
 Connaissez-vous Dr
Loomis ? C’est un nouveau
combo du coté de la Haute
Marne. Un split 45T serait à
l’étude avec les Monster
Klub… A suivre.
 Le combo parisien anarcho
pop Louis Lingg and the
Bombs a sorti un album et
prépare un 45T.
 Un nouveau zine : Au Paul Emploi. Au programme de ce n°1 de 48 pages A5
visiblement difficile à enfanter (c’est plus dur à faire un zine que de dire je vais le faire
hein ?), des interviews (crackage mental, mob47, death rattle, …) des kroniks punk crust
HxC, des textes persos sur le formidable monde du travail et un texte sur les pussy riot.
A noter que le rédacteur officie dans Bakounine qui vient de flirter avec Death Rattle sur
une K7 rouge ! Contact : lobster-rec@gmail.com.
 Vous êtes fan des Toy Dolls ? Alors ruez-vous sur Classic Toy Dolls par Christophe
Saunière (Pegrou, Gasteropodes Killers, Peter and the test tube babies, Wunderbach).
Les standards des Toy Dolls repris en classique !
 Puisque c’est encore une fois la guerre en Palestine, on peut écouter le 45T de
Tamutamen, hardcore métal israélien sorti chez Darbouka.
 Les Chepa préparent leur 3ème album. J’ai hâte !!
 Ca y est ! l’album des Spermicide est sorti : Drunk’n roll! Sur 442ème Rue notamment
qui sort également « best of the first five » des suédois de Chuck Norris Experiment.
 Blutch, ex-Dare Dare Devil et ex-Chewbacca all stars officie dorénavant dans Strong
Come Ons. Les Orléanais prépare un album…
 Le combo hardcore alsacien The Boring (les potes d’Escape !) ont sorti un nouvel
album : Craving for change.
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 Dirty Punk Records distribue en Europe le 2ème album d’Omixlh « legion of freaks ».
Du pur streetpunk from Greece !
 La librairie Quilombo à Paris, rue Voltaire, à côté du CICP, fête ses 10 ans.
www.librairie-quilombo.org
 Encore un départ ! Celui d’Eric, guitariste chanteur des Dileurs (P’tit keupon ça vous dit
qqchose ?).
 Rotten Eggs Smell Terrible
continue d’avoir une cadence de
tir continue. Son n°27 est sorti
avant l’été et à l’heure d’internet
et des messageries instantanées, je
lis les zines quand je veux ! Na !
Au programme de ces 48 pages
A4 (+ plein de cadeaux) des
interviews toujours fouillées (pay
no more than (blog), Hanky Panky
(vieux punk), the Decline,
Crapoulet, Deviance, Et mon cul
c’est du tofu, I feel good,
Weewee, des kroniks à gog, …
Mais où trouve-t-il le temps de
faire tout ça ? Si vous voulez
contacter le gars : Mundodrama –
BP17 – 12450 Luc.
 Rudy’s back a fêté ses 18 ans cet automne. 18 ans de fanzine, label et radio tous les
mercredis de 20 à 22h sur 101.5 à Angers.
 Formé de J’aurais Voulu, Maldonne vient de sortir son premier album (CD et vinyl).
Du très bon punk rock avec une pochette sobre mais efficace. A écouter !
 L’éditeur Rytrut a sorti « sur la route avec les Ramones ». L’épopée de ces rockers
racontée par leur manager Monte A Melnick.
 Le n°1 de Calins et caillasses est sorti en mai. 60 pages A5 à prix libre chez
viandintox@live.fr. Né sur les cendres d’Un Tollé Rance, ce zine reprend la même
formule : textes persos (violence, autorité, fac), interview, kroniks. Un peu comme un
journal intime mais en copié collé !
 Grâce à la structure de son œil, un aigle est capable de lire un journal à 1400mètres.
 Le premier album du groupe Toxic Hope est sorti chez Maloka et Deviance. Même
punition pour Mördare (crustcore espagnol).
 Slow Death a sorti un vinyl live des Thugs.
 Le combo néo rockabilly parisien Angry Cats a sorti son premier CD : un maxi 4 titres.
www.thaangrycats.com. C’est pas mal mais dommage qu’il n’y ait pas les textes parce
que moi et l’anglais... Si les anars et les Reds se mettent à faire de la musique de garçons
vachers, je me demande où on va aller…
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 Certains d’entre vous l’ont peut être vu passer : le retour de l’Oreille Cassée. Même si
ce n’était qu’un retour unique, ça m’a bien fait plaisir…
 Quoi de neuf du côté de la Distroy et de FZM ? Je vais vous le dire… Paria a passé les
rênes de la Distroy à AbFab (le Parapet entre autres) pour ne plus gérer que la prod chez
FZM (en fait des rééditions des bérus si j’ai bien tout suivi) !
 Midnight Rovers après avoir remplacée la chanteuse par un chanteur prépare son
deuxième album qui devrait sortir sous le format vinyl + CD. A suivre…
 Les Nordistes de Burning
Lady prépareraient un album
pour 2013. A suivre
également !
 Niko Punk Eure vient de coproduire 2 albums. Le CD de
Sans Ouate (12 titres de
punk’n’Oi du Nord) et celui
de Inside the Tour Bus (15
titres de punk’n’roll de
Rouen).
 Le n°14 de La Faute A Qui ?
est sorti. 28 pages A4 avec
des interviews de streets of
rage, decline, headlners, la
biographie de decibelios, des
zines, des disques, des livres,
des films…
lafauteaqui@wanadoo.fr
 Le climat chaud permet la culture de la vigne, la Bretagne est en effet célèbre pour le
cidre.
 Du neuf chez Trooper records : un nouveau CD de Paris Violence : l’avenir commence
mal. Il s’agit en fait du pressage sur CD des 45T les Mondes flottants, Envoyez la
légion, les Saisons mortes, Rivages de la tristesse, Confins de l’enfer et la Dernière
garde.
 Du pain, du vin du bourrin. Le n°5 est sorti. Du lourd au programme : la virée
berlinoise du rédac’chef avec interviou à la clé : Razor quillz. Mais aussi le CR du
fest’des 10 ans de la frag’asso en mai (c’est bien ça complète mes souvenirs alambiqués
et frigorifiés !!). Pis y’a des kroniks, un texte perso sur les chiens, retour des vacances
estivales en breizhland, et puis j’ai pas fini de le lire alors pour la suite z’avez qu’à le
demander au gars Rai Leclerc, Chateauneuf, 63950 St Sauves.
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 Paco Rabanne pour ses prévisions fantastiques !
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