
 
Et hop ! Un nouveau numéro. Bonne lecture. Si vous voulez recevoir le prochain numéro chez vous, 
envoyez moi un timbre ou votre adresse mail. 

---------------------------- 
�  Cette année Los Tres Puntos fête ses 20 ans. Retrouvez les partout où ils joueront ! Booking : 

houpette2000@yahoo.fr ou 06.77.81.57.01. 
� Les Ardennais de Nightingale viennent de sortir leur troisième album : « rollin on ». Du punk rock façon 

Burning Heads ! plus d’infos chez Tortue : roncerecords@hotmail.fr. 

� Les Soucoupes Violentes ont sorti(es) un nouvel album (?!?) « Fort intérieur »… 

� Un nouvel album pour Komptoir Chaos (punk punk à la mirabelle et à la pousse de sapin) est sur les rails ! 

� Paco, batteur d’Inner Terrestrials entre autres, nous a quitté cette année… 

� Les Toulousains de Punk Haine Roll ont sorti leur premier album. 11 titres de punk rapide militant 

(Monsanto, chômage, antifascisme, prisons, police, capitalisme, ..) et une reprise de Parabellum. 

www.punkhaineroll.fr ou 06.73.02.47.53. 

� Les psychopunks de Banane Metalik annoncent la sortie pour 2015 d’un album, « the gorefather » qui sortira 

chez Athome/Wagram. 
� Le copain Flo de Zoop / Le Bokal a pris des vitamines et (re ?)lance sa feuille d’infos. 

http://infokioskbokal.over-blog.com ou Le Bokal – 52 rue Charles Robin – 01000 Bourg en Bresse. 

� La version vinyl de l’album des Skarekrows « tales from the skarekrows » est enfin sortie ! 7 titres de pur 

psycho en direct de Dijon ! 

� Des re-sorties en pagaille à La Distroy : la version vinyl d’ « Invisible » de BxN, celle de « Tout pour le 

trash » de LV88, « Sauvages » d’Haine Brigade, « 71-86-21-36 » de René Binamé, … info@ladistroy.fr. 

� Les punk n’rollers Labouv viennent de sortir leur premier EP. Plus d’infos là : www.labouv.com 

� Lipstick Vibrators sort un deuxième album après une tournée japonaise avec les Guitar Wolf : Low winter 

blues. Et du coup, comme un fait exprès, arrête tout ! 

� Une loi  sur le « renseignement » est en train de passer dans une indifférence quasi-générale. Au programme : 

analyse du trafic internet en temps réel, sonorisation (des micros) des espaces privés, voitures, …, géo-
localisation des personnes et objets, piratage des téléphones, smartphones, tablettes, … Sous couvert de 

« prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique », on tend vers 

un musellement de la population. Et cette remise en cause de liberté des citoyens se fait dans le silence 



d’autant plus que les cons-ommateurs se ruent dorénavant vers les objets connectés (des volets à la brosse à 

dents). Big Brother is watching you ! 

� On annonce le repressage vinyl des albums Still Hungry et IABF des Thugs (à l’apéro?) chez Nineteen 

Something, filiale de Slow Death records. 

� Paranoids Visions (punk vétéran irlandais) a sorti un 7” (two black eyes) chez BalkongpØnker vinilers. Plus 

d’infos là : pablopposed@hotmail.com. 

� Les punk rockers de Fraktura, d’Hendaye, ont sorti un album 12 titres. Plus d’infos là : fraktura@hotmail.fr. 

� Les Skotchés, punk militant de Quimper ont également sorti leur 1er album. Plus d’infos là : 

dupontdam@laposte.net. 
� Charge 69 a sorti aussi un nouvel album : Much 

more than music ! 

� Le split Kaos Kooperativ / Tados est sorti. 14 titres 

de punk hardcore sur le vinyl (20 sur le CD joint). 

Du pur punk hardcore basque et biterrois ! 

� British Connection c’est la radio rock le lundi de 

20h30 à 22h30 et le vendredi de 22h00 à minuit sur 

http://www.rockenfolie.com/. 

� La 442ème rue continue de sortir sa feuille d’infos au 

rythme du métronome. On peut la demander là : 

www.la442rue.com ou au 64 bd Georges 
Clémenceau – 89100 Sens. 

� Lobster Killed Me annonce la sortie de "fake 

world", leur deuxième album (en vinyl). 12 titres de 

punk mélodique avec une pochette d’Ivan Brun. 

� Vous connaissez Baston Labaffe ? Non ? C’est un audio-zine. J’en ai eu 2 entre les mains. Ca se présente sur 

un CD gravé (en imitation disque vinyl). C’est pas mal, ça fait radio sur disque. Plus d’infos là : 

bastonlabaffe@hotmail.fr 

� viandintox@live.fr  annonce la sortie de "Câlins et Caillasses" n°3 ! 78 pages A5 style collage avec : une 

personne qui bosse avec la communauté Sourde, un texte sur le foot, des chroniques de films/fanzines/articles 

et livres, un texte sur le lien Politique/Amitié, la cantine "Las Vegan Nancy", des recettes de manger polonais, 
des jeux de langage, des dessins; photos et poèmes!! Tout ça à  prix libre ou échange. Dispo en face à face ou 

par la poste. 

� Dirty Punk édite Oxymoron en double LP : « dirty punk anthems – single & rareties ». 18 titres rares de pur 

streetpunk pour ce groupe disparu en 2002. 

 
 

www.traumasocial.fr 
On y trouve la feuille d’infos, 
la liste Protesta, des news, 
des liens, des âneries, et tout 
et tout… Vous n’avez qu’à y 
aller ! ! ! 
 


