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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    

A l’heure où vous lirez ces lignes les taliballons du football auront cessé de klaxonner à 
tout va dans les rues et ils auront rangé leur nationalisme à 2 balles au fond de leur culotte. 
Enfin tranquille  pour lire ces infos pas toujours très fraîches ! 
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…………    

� Et hop ! un nouveau CD pour Garage Lopez («Tant pis pour eux !»). C’est le 5ème. 12 
titres de punk rock à fond les gamelles. C’est sorti en CD et en vinyl avec un gros 
livret, des photos, des billets de banque, de la drogue, du fluide glaciale... Bon je 
trouve que tous les morceaux se ressemblent mais bon ça reste du 100% Lopez ! 

� Un nouveau Speedball est sorti. Chester et valice prod 
ont passé la main à Slo et Sombrebizarre éditions. Le 
format reste le même mais on est passé à un dos carré 
collé (ça sent la page volante !), plus de pages et donc 
7€. Au sommaire Gomé, melvin, Slo, Chester, Jess X, 
Louna, garance, Tomahawk, … pour des histoires (pas 
toutes égales) sur le thème de la Métamorphose ! 

� The Angry cats prépare un nouvel album CD 5 titres 
"Rock'n'Riot in Town". 

� Slow Death Record annonce la sortie du vinyl de 
Crippled Old Farts "Free Drinks In Hell". C’est du 
hardcore old school. Et aussi le vinyl de Slice of Life 
"s/t" et le prochain album des Adolescents "La 
Vendetta....." qui sortira le 11 juillet. 

� Et clac un 7" pour Ravage Fix (s/t). 4 titres de brutal hardcore punk sur la base d’ex-
Strahlkahl, ex-Never built ruins, ex… en provenance de Suisse chez Rinderherz 
records. 
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� Panda Records annonce des sorties : un split 7" All I Need / Apple Juice, un CD 
Apple Juice "human poison", un CD Série Z "tout va bien", un K7 Water Mane "first 
years" et un CD Black Pigeon "on se partagera les miettes". www.pandarecords.fr. 

� Sortie d’un 7" pour Alarm (s/t). 4 titres de cold punk à voix féminine (de Grenoble) 
sortis chez Contre-choc entre autres. 

� Le N°8 de Divergence est sorti. Je laisse la parole à Simon l’auteur 
(siekeupon@hotmail.fr): « au sommaire: une longue interview sur le tatouage(le 
tatouage DIY, le tatouage et le punk, etc.), une longue interview du groupe hardcore-

punk No Statik, des poèmes écrits par un pote qui sont plutôt classes je trouve, des 
chroniques de livres, des textes de voyages et d'autres textes, ce genre de choses. 
au final ça fait un zine A5 de 64 pages. En principe il est à deux euros, mais le prix 
libre je trouve ça cool. Les échanges aussi. Pour les envois faut compter les frais de 

port, qui ne sont malheureusement pas à prix libre. Blâmez la poste. » 
� Stygmate (punk rock from 

Belleville) vient de sortir son 
nouvel album en CD et en vinyl : 
« Sous tes yeux ». Du très bon. 

Stygmate@propagande.org.  
� Guerilla Poubelle a sorti un nouvel 

album : « Amor fati ». 
� Le bocage breton est formé de 

haies de cyprès qui protègent les 
cultures du mistral. 

� Kich Drunk a sorti un album aussi. 
C’est du punk rock façon 
Begarsound, Guerilla Poubelle. 

Pas mal fait. 
� Les Réunionais de Circle-A ont également sorti un album : « Greddy bastards ». 

www.thecirclea.com. 
� Gestalt Distro nous annonce la sortie d’un 12" pour Zero gain « slow thinking » et 

d’un 7" pour Ghost Trap « ghost trap ». gestaltdistro@orange.fr. 
� 2 nouveaux EP virtuels pour 2dtension : http://2dtension68.free.fr/. 
� Gasteropodes Killers a sorti un CD 5 titres : « Old Punk Never Die ! ». Ça devrait 

sortir en vinyl aussi… 
� Les rock’n’rolleurs punks 77 de The Electric Mormons ont sorti un LP 10 titres : 

« Ainsi soient-ils ». 
� La webradio British Connection continue d’émettre (y’a pas de raison !). C’est là : 

http://britishconnectionlawebradio.playtheradio.com/ 
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� Les Marteaux Pikettes ont elles aussi sorti leur album. Un CD 14 titres de punk’n’roll 
à grosse guitare avec un chant féminin en français et clair. Y’a un livret avec les 

textes et c’est sorti chez Contre Choc. 
� Des nouvelles de Greg Ravachol : un LP pour Humus (crust punk italien), un autre 

pour Death Buring (Auch city cruster !) et un pour Gerk (en fait la discographie de 
ces cruts punks argentins). ravacholpunx@riseup.net. 

� Dezes a sorti chez FFC un nouvel album : « Permis de détruire ». 12 titres de bon 
punk antifa avec des textes bien écrits sur des sujets souvent peu développés (la peine 
de mort, les femmes battues, l’esclavage, …). Fouicfouicrew@aliceadsl.fr. 

� Edouard Nenez prépare un nouvel album qui devrait être sorti chez Crash Disques. 
� J’ai lu un truc sur les méfaits de l’alcool : du coup, j’ai arrêté de lire (Henry 

Youngman) 
� Cartouche a sorti un nouvel album : « Bread & roses » 
� Quoi de neuf du coté des Suisses : Strongly Opposed / Balkongpønker Vinilers Pønk 

a repris du poil de la bête et sort un 7˝ pour Brut (hardcore suisse) et un autre pour 

Vitriolic Response (très bon punk as crust britannique). pabloppose@hotmail.com. 
� Et hop ! Le temps de relacer ses docs et les Bécasses balancent un 7˝ : « More fun… 

more trouble… ». C’est là que ça se passe : http://becasses.propagande.org. 
� Le Docteur Loomis, praticien rémois officiant sur rendez vous uniquement, et ses 

adjoints les Freakies viennent de sortir un chouette disque vinyl rouge avec 12 titres 

de psychobilly dedans : « Freakyland sanatorium ». Tout un programme !!  
� Los Tres Puntos a (re)sorti en vinyl l’album « Hasta la Muerte ». « 10 ans » et 

« Aficionados » devraient suivre. Des infos ici : Max : houpette2000@yahoo.fr. 
� Le gars David Kawaii a sorti en avril son zine Delivrance n°4 sous une forme de split 

zine avec Everyday is like Sunday (n°6). Essentiellement du cinéma ! Le tout chez 
David Carville – 91 avenue Louis Coudant – 58340 Cercy la Tour. 

� La Pétroleuse continue de proposer régulièrement des bouquins et films sur Poitiers 
ou par correspondance : www.la-petroleuse.com. 

� Les punk-rockers alsaciens d’Escape préparent un nouvel album… A suivre ! même 

punition pour les Prouters et Brigitte Bop selon des sources proches des dossiers ! 
� Dirty Pricks a sorti un nouvel EP dématérialisé : Binary Order. Dispo ici  

http://soundcloud.com/dirty-pricks ou bien là 
http://dirtypricks.bandcamp.com/album/binary-order. 

� Un nouveau Jeunesse Apatride est sorti chez Mad Butcher. Son titre : « Jusqu’au 
bout ». 

� Un nouveau Decline est sorti ! 
� Un split franco philippin : la Théorie du boxon (punk boitàrythme ) versus Istukas 

over Disneyland (punk). Et sur support vinyl 12 pouces uniquement. 

� Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne. 
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� Le nouvel album du groupe belge  Corbillard "Enfoncer le clou" est sorti chez Panda 
Records. Du punk rock puissant chanté en français avec de bons textes, pour les fans 
de Nina'school, Justin(e), Johk, Guerilla Poubelle... www.pandarecords.fr 

� Le nouvel album Jabul Gorba « Un diable au Paradis » est disponible. 
� Après la réédition de l’album « Liberté » de Sherwood Pogo, le groupe a sorti 

l’intégrale de ses œuvres en CD : « Total story 81-87 ». Distribué par Dirty Punk 
Records. 

� Un peu de lecture avec un nouveau zine : Punkulture. C’est Mass Prod qui édite ce 

zine de 64 pages A4 sur papier glacé en couleur. Des groupes, des zines, des assos, 
des chroniques, des dessins, des photos, … Très chouette n°1 à demander chez Mass 
Prod / 11 rue du manoir de Servigné / 35000 Rennes / 02.23.40.26.45. 

� Les Flying Donuts ont sorti un nouvel album : « Still active ». 14 titres en CD et 

vinyl chez Kicking records. 
� Est-ce que je vous ai dit que les Tanneries (Dijon) déménageaient ? Non ?  Ben voilà 

je le fais : Exit le boulevard de Chicago et arrivée sur un nouveau site au sud de 
Dijon : Un hangar entouré d’une friche boisée. Plus d’infos sur 
http://tanneries.squat.net/ 

� Quelqu’un a eu la bonne idée de mettre sur youtube les titres de l’album « au-dedans 
de toi » de J’aurais Voulu. 

� Retour d’une feuille d’infos strasbourgeoise : Punx Piknik. Pour l’instant un n°3 avec 
une interview de Syndrome 81.  Punx Piknik – c/o Lucha y fiesta – BP 30017 – 

67027 Strasbourg cedex 1. 

L’L’L’L’ADRESSEADRESSEADRESSEADRESSE    !!!!    

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  


