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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    

Hop ! Un nouveau numéro et une nouvelle adresse ! Pas très inspiré par l’édito sur ce coup 
là… 
Et si vous voulez recevoir le (ou les)  prochain(s) numéro(s), envoyez moi un (ou plusieurs) 
timbre(s). Bonne lecture 
 

INFOS EN INFOS EN INFOS EN INFOS EN VRACVRACVRACVRAC…………    

� Paul Emploi N°2 - Prix libre - Interview de Devore (crust), Broken (reggae punk 
dub), the Flue Sniffers (punk), des kroniks (surtout crust hardcore) courtes et 
concises, un texte sur la situation au Pérou (par un Péruvien ce qui est quand même 
mieux que par un Suisse), et des textes sur le mode magnifique du travail et du 
chômage ! 

� REST 28 - Un spécial Cheribibi. Toujours aussi bien à lire même si Cheribibi n’est 
pas ma tasse de thé. On retrouve en plus des interviews de Ben UVPR, La Choriza, 
Seasick6 et David Kawaï qui nous cause de cinéma. Par contre c’est écrit petit pour 
mes yeux vieillissants ! 

� Psyckopetropacks (punk rock frenchie classique) cherche à faire un album et à jouer 
(comme beaucoup !). psyckopetropacks@hotmail.fr. 

� Les Corréziens de Nippercreep ont sorti une compil de leurs titres de 2007 à 2012 : 
« annales herpétiques ». Humm on en reprendrait ! 

� Les 45 Secondes (punk rock’n’roll) ont sorti (chez General Strike, Fouic Fouic 
Crew, Ronce Rds, …) un vinyl 7˝ de 4 titres assorti d’un CD 16 titres (dont les 4 
titres du vinyl). 

� Clovis mourut à la fin de sa vie.  
� On reste à Mantes la Jolie avec le repressage en vinyle et CD du premier album de 

100 Raisons. 
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� Human Dog Food a également sorti son album : 11 titres de punk rock bourrin sur 
vinyl couleur. 

� Le troisième album de Chepa (Casse le masque) est enfin sorti (General Strike, 
Punkeure, Ronce Records, …). 11 titres de punk rock énervé en CD ou vinyl! 

� 65 Mines Street (combo reggae/ska franc comtois) a sorti son deuxième album : 
« Fix the clock » chez Casual records. Rappelons que dedans on trouve de vrais 
morceaux de Two Tone Club, Bobby Sixkiller et Vaste in Vibes. 
casualrecords@rocketmail.com. 

� Nouveau chez Fouic Fouic Crew : l’album vinyl de Sistemas de Aniquilacion 
« southamerican noise terror ». 13 titres de crust punk péruvien. 
fouicfouicrew@aliceadsl.fr. 

� Crash Disques a sorti un coffret 1 
CD + 2 DVD des Thugs. Il 
s’appelle « come on people ». Sans 
commentaire… 

� Les Nantais/Angevins du combo 
rock’n’roll Tiger Sharks ont sorti 
leur album. Pas mal. 
Tigersharks44@gmail.com. 

� On a entendu parler d’une 
souscription pour un nouvel album 
13 titres de Punch Chaos… à 
suivre : www.punch-chaos.fr. 

� Le cerveau a deux hémisphères, 
l’un pour surveiller l’autre. 

� Dirty Punk Records a réédité l’album « Liberté » de Sherwood Pogo. 12 titres qui 
viennent des années 80… Nostalgie nostalgie… Dirty Punk Records, BP33, 68160 
Ste Marie aux Mines ou dirtypunk@wanadoo.fr. 

� On n’oublie pas d’écouter la radio de temps en temps… Il parait que ça marche aussi 
sur internet. Konstroy à Paris de 18 à 20H le dimanche sur FPP 106.3, British 
Connection à 23H le mardi sur Rock One (sur le net), Rudy’s back de 20 à 22H le 
mercredi sur radio G sur 101.5 à Angers, Seismozore de 21 à 22h30 1 jeudi sur 2 sur 
radio gué mozot sur 107 à st Etienne les Remiremont, Bordeaux Londres Kingston 
le mardi de 21H30 à 23H sur radio O2 sur 91.3 à Bordeaux, … Y’en a plein d’autres 
vers chez toi. A toi de les trouver ! 

� Les Marnais du Contingent X préparent leur album. Il sera illustré par Paskal 
Monster. 

� L’album de Dead Spike est arrivé ! « Crimes et châtiments » qu’il s’appelle ! 13 
titres de streetpunk / punk rock antifa qui sentent l’armagnac et la bière! Du très bon 
façon les Apaches ! Et c’est dispo chez Trauma ! 

� La vieille peau de dame de fer avait déjà rouillé ! Sans Framento elle a cassé sa pipe ! 
Encore une qu’on ne regrettera pas ! 
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� Les Dirty Pricks  (sales connards! Tout un programme !) ont un album 
(« hypodermik pink rock ») dispo sur internet (www.dirtypricks.bandcamp.com). 
C’est du punk boite à rythme. 

� Après un break de 2 ans les Banane Metalik semblent vouloir revenir sur scène. 
Alors alors ? 

� Une intégrale de Verdun (punk des eighties) est sortie chez plein de monde (Maloka, 
Zone Onze, General Strike, REST, Punk’ shadow et Folklore de la zone mondiale. 
Un bien bel objet ! 

� Le gars Mathias de la Petroleuse continue de nous fournir en livres/revues de toutes 
sortes. www.la-petroleuse.com 

� Madame Macario et son infoshop 
sont toujours visibles de ci de là mais 
surtout vers Ménilmontant. Toi qui 
monte à la Capitale, si tu en as marre 
des montreurs d’ours et autres 
hommes forts, je te conseille de 
prendre rendez vous pour un thé avec 
madame Macario : 
angrrykulturra@gmail.com. 

� A l’heure où j’écris ces lignes, le 
deuxième album des Burning Lady  
(until the walls fall) a vu le jour. En 
CD et Vinyl coloré! 15 titres de pur 
punk. Gros son, chant féminin 
toujours aussi bon. C’est sorti sur un label allemand : concrete jungle records. 

� Le premier album de Stealers, punk rock lourd avec des riffs à la motorhead de 
Rotterdam est sorti. Pour l’instant c’est en CD. On attend la version vinyl ! 10 titres 
bien charpentés à déconseiller aux buveurs de Heineken ! 

� La Bretagne peut s’enorgueillir de son cidre issu de la transformation de la pomme 
de terre. 

� A l’Est rien de nouveau ? Si ! Enfin à l’Est… Plutôt à l’est-nord-est ! Ca swingue 
chez les productions de l’impossible ! Ecoutez voir ça : un split vinyl 17cm (un 7˝  
environ…) avec Hellbats et Irradiates  qui reprennent du Iron Maiden (mais si le 
groupe avec les cadavres en décomposition et les gros yeux noirs !) et un album tout 
vinyl (d’apocalyptic surf ?) avec des Hawaii samurai, Black Zombie Procession, … 
dedans ! www.productions-impossible.com. 

� Pourchassé par les zombies, je tombe dans les Ronce Records (hé t’as vu 
l’enchainement digne de Guy Lux ?) avec une nouvelle compil : des rêves et des 
cauchemars vol2. 13 groupes que je ne vais pas tous citer là… Bande à Kaader, 
Copine Connie, Pogo Rangeo, l’Ange détraqué, Théorie du Boxon, Pogomarto, 
Prince ringard, … qui ne jouent que des titres écrits par Tortue, le boss himself ! 
roncerecords@hotmail.fr. 
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� Le split vinyl (30 cm) le Réparateur / Toxic Waste est enfin sorti. C’est le mariage 
de la fricadelle et du jésus ou quand le punk rock lillois rencontre le punk rock 
lyonnais. 3 titres d’un coté et 4 de l’autre. Avec livret et coupon de téléchargement. Il 
est bien le bougre et est dispo chez moi ! 

� Un album en provenance du Sud : « Estouffade in macaronade city bitches ». c’est 
l’album de Reverend knockers (révérend nibards ! humm ?). 10 titres de punk 
rock’n garage. Pas mal du tout, on se laisse même prendre par l’envoutement du 
theremin joué par un Drik (Gilbert kit hasch) enfiévré ! www.reverendknockers.com. 

� Dans ta gueule ! Tu parles d’un nom de disque ! C’est pourtant celui de Baffes ou 
Torgnoles un combo essonnien. Du punk rock virulent qui s’en prend à tout le 
monde : Morano, Sarkozy, le pognon, … 5 titres dispo là : 06.03.00.92.73 ou 
torgnoles@gmail.com. 

� Retenez bien ce nom : 
Breakout. Vous risquez de 
les voir ou de les entendre 
près de chez vous. C’est un 
« jeune » combo punk dans 
la droite ligne des 
Casualties, Unseen, … 
Vous voyez le genre ? Des 
punks quoi ! Ils n’ont pour 
l’instant qu’une démo à 
leur actif mais un 7" est en 
projet… A suivre ! 

� Les papys écossais de 4 
Past Midnight viennent de 
sortir un nouvel album : 

life on the inside. 
� C’est sorti chez Casual records : le split 7˝ the Oppressed / Wasted Youth. 

casualrecords@rocketmail.com 
� A l’heure où cette feuille sera éditée, le nouvel album de Hors Contrôle (L’union 

fait la force) doit être sorti ! 12 titres en CD et vinyl. Co-produit entre autres par 
Fouic Fouic Crew. fouicfouicrew@aliceadsl.fr 

� Idem pour l’album des Orléanais de Old Bones Brigade. Du gros bon punk rock des 
familles par des garçons nourris aux coteaux orléanais, au fromage de chèvre et à la 
pate de coing ! 

 
ACHTUNG ! NOUVELLE ADRESSE ! 

Trauma Social / BP 80008 / 91151 Etampes cedex / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr 
Et le site mis à jour quand Reno il a envie : http://trauma-social.propagande.org  


