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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    

Bon on ne va pas reparler de l’affaire Charlie et de tout ce qui est arrivé après. C’est tout 
ce qu’il fallait pour nous coller un « patriot act » à la française. 
Bonne lecture et joyeuse surveillance électronique… 
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…………    

� Le n°4 de l’impitoyable 

zine Paul Emploi est 
sorti. Demandez-le aux 
Bakounine (crust). 

� Les punks néerlandais 

des Nakse Bananen ont 
sorti un nouvel album : 
« 13 ». Dispo en CD et 
vinyl. 

� Si tu n’es ni marin ni 

breton passe ton 
chemin ! Sinon tu seras 
heureux d’apprendre 
que les Ramoneurs de 
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Menhirs ont sorti un nouvel album : « Tan Ar Bobl » (ça signifie le « feu du 
peuple »). 

� David du Prisonnier déménage et du coup retrouve des disques (surtout). 

Demandez-lui sa liste : davidvandeputte@voile.fr  
� L’émission de radio bordelaise Bordeaux Londres Kingston arrête après 11 ans 

d’antenne. 
� Gestalt annonce la sortie d’un LP pour Creeple old farts : « free drinks in hell ». 

C’est du hardcore old school. 

� Mi-septembre, Schultz, chanteur de Parabellum s’en est allé rejoindre des potes au 
dernier trocson… 

� Volstead Akt est un nouveau groupe du coin de St Etienne. Ils viennent de sortir une 
démo : « EP zéro ». 6 titres de punk hardcore bien fait et pas trop brutaux. 

www.volsteadaktpunk.blogspot.fr 
� Les Tanneries 

(Dijon) ont 
déménagé. 
Visiblement 

y’a des 
travaux à 
faire… 

� Et y’a plein de 

sorties chez 
Maloka : 
Cartouche, 
Never again, 
Spanner, la 

Twal (« shtil 
di nakt »), 
Active Minds 
(« the cracks 

start appearing ») et Les Kamioners du Suicide (« couscous saignant »). 
www.malokadistro.com. 

� des sorties plein ta face chez Trauma aussi : 12″ de Contingent Anonyme : « Ad 
Gloriam », 12 titres de streetpunk (chantés en français) made in Reims city rockers ! 
+ le CD et le 12″ des Fossoyeurs Septik : « la Pelle du désordre », de 

l’anarchopunk-folk lillois révolté avec voix rocailleuse et guitare acoustique. Avec 
de vrais membres de la Société elle a mauvaise haleine + le nouveau CD d’Escape 
« the Downfall » (leur troisième. 10 titres de punk hardcore en direct d’Alsace) + le 
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nouvel album en CD digipack de J’aurais voulu : « Sur nos routes » (16 titres de 
punk rock à guitare) + 12˝+CD la Bande à Kaader « s/t » (punk rock engagé à chant 
féminin). 

� Le gars David Stygmate a sorti le n°3 de la compilation "La p'tite FM chez les 
rockeurs!". 16 groupes qui reprennent un tube des années 70. 

� Le gars David a sorti un nouveau n° de Sin Fronteras ni banderas. Dispo là : 
http://mononokezine.kawaiirecords.com/download/sinfronteras%2012.pdf 

�  En se promenant, on peut voir les fameuses femmes bretonnes avec leur chapeau de 

dentelle et des calvaires qui prouvent que nous sommes dans une région 
moyenâgeuse et calcaire. 

� Les Bretons (Lorient) de Mauvaise Graine on sorti un album vinyl : « (r)evolution » 
� Simbiose (crust as fuck portugais) prépare son nouvel album chez Deviance. 

� La Rupture (punk rock angevin) a sorti un EP chez Slow Death : « Dealing with 
open wounds ». 

� Réédition en vinyl des 
albums « More dead 
cops » de MDC et 

« Independence » de  
Toxic Reasons chez 
Beer City. 

� Cette année, Los Tres 

Puntos fêtera ses 20 ans 
d’existence. Avec un 
nouvel EP à la clé : 
« contre vents et 
marées ». 

� Vous pouvez continuer 
d’écouter tous les 
mardis de 18H30 à 
21H00 la 442ème Rue 

sur radio Triage à Sens 
ou sur www.triagefm.fr 

� Les Kamioners du Suicide (LKDS en abrégé !) ont sorti un maxi 45T live. 
lkds@laposte.net. 

� Des sorties aussi chez Panda records : le premier album de Water Name ainsi que le 

nouvel EP de Johk « un aller simple ». will@pandarecords.fr 
� Et BalkongpØnker Vinilers qui sort sa 4ème prod : un 7″ d’Insomnia Isterica 

« alcoholarchy ». 9 titres de punk as fuck suisse italien. pablopposed@hotmail.com. 
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� Du coté du Folklore de la Zone mondiale c’est la réédition du « Sprint » de LV88 
ainsi que le 7″ « Macadam massacre » des BxN. 

�  Je détesterais faire partie de la ligue antialcoolique. Imaginez un peu : se lever le 

matin en sachant que l’on va se sentir toute la journée dans le même état… (Dean 
martin) 

� Et pour finir 
des prévisions 
de sorties qui 

vont tout 
déchirer chez 
Trauma : un 
12˝ Bakounine 

/ Flue Sniffers, 
12˝ + CD 
Solidagités, 12˝ 
+ CD Tados / 
Kaos 

Kooperativ,  
10˝ 
Skarekrows (en 
fait la version 

vinyle du 
dernier disque), 12˝ Breakout, 12˝ Rem & the Courbarians, 12˝ Toxic Waste, CD 
Brigitte Bop, CD Toxic Waste (le même que la version vinyle citée au début de la 
ligne…). Ca fait beaucoup de prévisions mais on ne vit que d’espoir n’est ce pas ? 

� Le nouvel album de Brixton Cats (tant attendu à tel point qu’on se demandait s’il 

allait sortir un jour !!) est arrivé. C’est un disque vinyl 30 cm en cire noire avec à 
l’intérieur un insert avec les textes. Il a 11 titres et il est dispo partout où ça vaut le 
coup ou sinon chez le copain Laurent de Appel aux Luttes. 

� Les Konkasseurs et les Kasse Bouteilles préparent un split vinyl. Plus d’infos là : 

www.punkdubugey.fr 
� Redstar73 records a sorti un album best of des Partisans (les Lyonnais !). 

    

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 : www.traumasocial.fr (attention nouvelle 
adresse du site)  


