EDITO :
Et un de plus ! Encore accouché dans la douleur… Mais comment fait le gars Thierry
Rotten Eggs pour être si régulier ?
Et si vous voulez recevoir le (ou les) prochain(s) numéro(s), envoyez moi un (ou plusieurs)
timbre(s). Bonne lecture !
INFOS
INFOS EN VRAC…
VRAC…
 On commence par l’Arlésienne des fermetures : la Miroiterie ! Il semblerait que la
fermeture définitive ait
été prononcée… mais en
fait je n’en sais rien !
 Dirty punk distribue les
prods de Joe Pogo. La
dernière, le 7˝ de
Erection « stand up
fuckin’ punks ». Du punk
japonais !
 Old Bones Brigade a
sorti son premier album :
« Rock’n’roll saved my
soul ». 10 titres de punk
rock’n’roll à
rouflaquettes made in
Orléans !
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 L’émission de radio vosgienne Seismozore s’arrête après 15 ans d’émission. Sniff !
 3 EP des Cadavres sont sortis respectivement chez Dirty punk records, Slow death et
Guerilla asso.
 Les punks rockers averonnais Blurp ! viennent de sortir un album : Carpe diem. 11
titres toujours aussi bien écrits qui sonnent le glas du combo. En effet, après 13 ans
de service, les Blurp ! ont décidé de profiter de leur retraite bien méritée ! Contact :
06.52.71.18.13 ou stefblurp.wix.com/blurp.
 Tagada Jones fête ses 20 ans de scène avec la sortie d’un DVD et la préparation d’un
prochain album.
 Les parisiens de Sarah Connors (Rock’n’roll soul reggae) ont sorti leur premier
album chez Maloka.
 Baffes ou Torgnoles et TxU se sont associés pour un split CD. 8 titres de punk rock
(4 chacun) dont une reprise de l‘un par l’autre et inversement et chacun a fait une
reprise des Prouters. Le tout sous une pochette en triptyque vraiment très chouette.
 Un label a ressorti l’album des Collabos 30 ans après. Il paraitrait que ce repressage
se serait fait sans que les membres du groupe soit au courant. Ce label c’est Narayan
records, qui appartient à un dénommé Simonpietri, membre UMP. Maintenant tu
fais comme tu veux mais tu ne pourras pas dire je ne savais pas !
 Attentat sonore a participé à un 45T avec DOA.
 Trauma Social a mis
ses petits doigts dans le
charbon et a sorti, avec
Punk Eure, Keponteam,
General Strike et
Balkongpønker
Vinilers, le premier 7″
de Breakout : Never
give up ! 3 titres
excellents qui oscillent
entre Unseen,
Casualties, Restart,…
Bref enfin un peu de
clous dans un monde
guimauves bêlantes !
Avec une très chouette
pochette de Chester !
 Les Américains vont
souvent à la messe car les protestants sont très catholiques.
 Le n°2 de Calins et Caillasses est sorti. Dispo à prix libre chez viandintox@live.fr.
Le gars tient aussi une distro zines et vinyles.
 442ème rue a repressé l’album des Spermicide. Cette fois sur cire transparente.
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 Un nouveau fanzine de BD est né : Aaarg ! Avec plein de gens dedans ! Et le n°2 est
déjà sorti…
 Les vieux rockers de Washington Dead Cats ont sorti un nouvel album en vinyl +
CD : Primitive girls are more fun ! 13 titres.
 Là où on croyait que le gars David Kawaii était en stand-by le v’là qui nous sort des
galettes… Un 7″ pour les Bisontins Dead Ramones, un 10″ pour les Coréens de My
Man Mike (fastcore), un mini-CD pour les Malais de Home Run (SxE) et un split 7″
pour les Chiliens de Ciudad del Kaos et Arrastradxs Bajo un Cielo (anarcho crust).
www.kawaiirecords.com.
 Milan a rencontré Rotterdam ! Non je ne parle ni de l’Inter, ni de la Juventus, pas
plus de Feyenord et encore moins de tulipes ou de pâtes mais bien de musique ! 2
groupes Néerlandais : Stealers (punk rock) et Cenobites (psycho punk) et 2 Italiens :
Brutti e Ignoranti et Ligëra’73 (Oi !) se sont associés pour sortir un 7″ avec 4 titres (1
chacun !) inédits. Le titre de cette pièce : Rotterdam Milano !
 Dirty Punk records a
sorti un 12″ pour
External Menace
(Coalition blues). Ce
disque compile leurs
premiers 7″ du début
(années 80). Et le tout
sur cire orange. Du
pur punk british pour
ces Ecossais !
 The Manor Freaks
(psycho franc comtois
à la cancoillotte) a
sorti son premier
album (le monde est
dingue !) « Out at
last… ». 12 titres en
vinyl + CD.
 Les Suédois de Chuck Norris Experiment viennent de sortir un live 14 titres par
l’entremise du gars Léo de 442ème Rue. C’est du vinyle, ça se nomme « Live at
Rocketpalast » et ça a été enregistré lors d’une émission de TV à Bonn. C’est sûr que
ce n’est pas en France que le groupe Jacques Martin Experiment sortirait « live au
théâtre de l’empire » !!!
 Randale records sort un double vinyle 12″ (également dispo en CD) pour Bad
Manners. 18 titres de ska dans ce « Your just to be too good to be true ».
 Les Marteaux Pikettes ont sorti leur premier album!
 La pêche bretonne n’est plus au stade artisanal comme chez nous en France.
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 A l’heure qu’il est les punk rockers de Montpellier (et alentours !) de « Au Fond A
gauche » devraient avoir sorti leur premier disque !
 Tukatukas nous vient directement de l’Ile de la Réunion avec un album : Chaleur
tropicale. 16 titres de punk rock un poil mélodique et très entrainant et sautillant.
Avec une touche de Biaffra dans la voix.
 La répression continue ! Des antifascistes Suédois auraient été arrêtés par la police.
Le Nazisme se porte bien en Scandinavie ou bien ?
 Le zine A Bloc 5 est sorti (pas encore lu !)
 Les Molards viennent de sortir un live : Utopistes à suivre. Très bon ! 21 titres pour
feter leurs 20 ans. Avec des inédits !
 Hop ! Et un N°101 pour 442ème Rue ! 16 pages de kroniks punk rock’n roll
orchestrées par Léo. Du très bon comme d’hab’ leo442@orange.fr
 Les petits gars de Kich Drunk
(punk rock’n’roll) préparent
leur premier album. A suivre
donc ! kichdrunk@gmail.com.
 Et pour finir, Damocles ! C’est
le nom de la lettre éditée par
l’Observatoire des Armements.
Au programme des n°142 et
143, les drones et les robots
tueurs. Et bin on n’est pas loin
de Terminator ! Je vous le dis !
Damocles – 187 montée de
Choulans – 69005 Lyon.
 Les Suisses de Zeppo ont sorti
un nouvel album pour fêter
leurs 20 ans : « Mue ». Il est
sorti en vinyl + CD et est
accompagné d’un CD « Ekuvie », sorte de digest de leurs anciennes prods. Très très
bon ce combo écoanarcore !
 Les Vilains Clowns ont sorti un nouvel album : « Rock’n’roll dans la salle de bain » !
 Chez Fouic Fouic Crew, on nous annonce la sortie de l’album de Death Büring. Du
crust punk du sud de la France.
 On en parle ! Les Sheriffs se reforment… Et Pogomarto se déforme !
L’ADRESSE
L’ADRESSE !
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Et le site mis à jour quand Reno il a envie : http://traumasocial.propagande.org
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