
 
Dans ce numéro, aucune référence aux élections présidentielles. Aucune révélation sur 
la malhonnêteté des hommes politiques. Que des infos rock glanées de-ci de-là… 
Si tu veux recevoir le prochain numéro chez toi, envois-moi un timbre avec ton adresse 
postale ou ton adresse mail au contact en fin de cette feuille ! 

---------------------------- 
� Le gars Fight War Prod arrête ses activités… 
� Les punks parisiens les plus anglais de l'Ile de France que sont Breakout ont sorti 

leur premier album en CD et vinyle : Nothing in sight. 13 titres de punk à crête ! Du 
très très bon. 

� Chez Rotten Eggs Smell Terrible, 
les numéros sortent avec la rigueur 
d'une machine de vasectomie 
industrielle. Le n°32 (des kroniks et 
des interviews de la Bande à 
Kaader, Syndrome 81, Shoot the 
dogs, BB Coyotte et Poch, des 
tribulations brestoises, …) et le 
n°33 (pareil mais avec 
Torquemada, Julie Colère, 
Washington DC, Headliners et King 
Salami). Toujours très agréable à 
lire ce zine. Thierry Alcouffe - 
Mundodrama - BP17 - 12450 La Primaube. 
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� Ça y est le split 
Fossoyeurs Septik / 
Psychosquatt est sorti : 5 
titres d'anarchofolkpunk pour 
les uns et 5 d'anarchopunk 
pour les autres.  

� Les lapins ont 
tendance à se reproduire à la 
vitesse du son. 

� Dirty Punk Records 
annonce la sortie du 
repressage du 7" de RAS " 
rien à signaler " et dans la 
foulée du 12" des mêmes 
RAS " pas le temps de 
regretter ". Dirty Punk 
Records / BP 33 / 68160 Ste 
Marie aux Mines / 
dirtypunk@wanadoo.fr. 

� Toujours General Strike qui sort avec Red Head Man, Rudy's back et Fire & Flames 
un disque vinyle 7" avec The Inciters et les Partisans " Meeting soul ". 2 titres 
inédits pour danser. 

� Et chez Casual Records c'est un single 45T vinyl des Partisans qui sort : " le sourire 
aux lèvres " +  la version vinyle du premier album de Brigada Floes Magon. 
www.casualrecords.com. 

� Le gars Léo de la 442ème Rue annonce la sortie d'un disque vinyle " Tribute to 
Lemmy Kilmister ". King Mastino, Chuck Norris Experiment, Bitch Queens et the 
Hip Priests reprennent du Motörhead. www.la442rue.com. 

� Une Vie pour Rien annonce la sortie d'un disque vinyle 12" + code de 
téléchargement du nouvel album du 8°6 Crew, ainsi q ue celle du vinyle 12" de Zone 
Infinie et du vinyle 7" de Lions's Law " Faceless Victim ". Une Vie pour Rien ? / BP 
30904 / 44009 Nantes cedex 1 / contact@uvpr.fr. 

� Les Enragés annoncent des sorties d'album : The Decline (avril) + Diego Pallavas 
(mars) + Headcharger (mars) + les naufragés (janvier) + les Sales Majestés (mars) 
+ Tagada Jones (mars) + Justine. 

� Big Up Girls est le nom d'un zine exclusivement féministe. Donc au programme que 
des filles interviewées dans une ambiance qui punk-rock hardcore. Ça se lit vite 
(une trentaine de pages A5) mais c'est sympa. C'est prix libre. Contact : Mélanie de 
l'asso Way Out - bonnetomelanie@gmail.com. 



� Les Productions de l'Impossible annoncent la version vinyle du deuxième album 
d'Hawaii Samurai, l'album vinyle de One Way Ticket " And life just simply moves 
along ". productionsimpossible@gmail

� Les gars de Stupid Karate ont sorti une première œuvre : 8 titres de 
hardcore en provenance de Lille. C'est vraiment pas mal. Depuis, ils ont sorti 
également un EP 4 titres : " punk is a free pricing corpse " ! 
stupidkarate@gmail.com.

� Je bois à l’occasion et parfois aussi quand il n’y pas d’occasion ! (Miguel de 
Cervantès) 

� Chez Mass Prod, les sorties continuent malgré le gadin du dernier festival… 
Greenland Whalefishers " the thirsty cave ": 10 titres très rock celtique. Mark 
Foggo's Skasters " live at fiesta la mass " (donc du live enregistré en oct 2015 pour 
ce vieux groupe de ska british) et Haymarket " on the ruins of such devastation… ". 
11 titres de punk brutal énergique ! www.massprod.com.

� Comme tous les ans, les Michel serrent les f
George Michel, Michèle Morgan, Claude " Michèle " Gensac, Carrie Fisher (la 
princesse Michèle Leïa de Star Wars), Michel Coeurdelarméerouge, …

� Hop ! les p'tits gars de Culture Lutte ont sorti leur album : " ça va chier des 
C'est du lourd a tous les sens du terme. Grosse guitare bien bourrine pour textes 
bientôt publiés à la Pléiade : Foutre de chat, la grolle (pour les alcolos savoyards), 
… Bref 9 titres de punk hardcore crusty plein la gueule !

� Slow Death a édité le 
livre de Philippe Vérole 
(Cadavres power !) : " 
Voyage au bout de 
l'ennui " (ces 
chroniques de la 
camionnette sont le 
carnet de route des 
Cadavres) ainsi qu'un 
disque vinyle " Ornano 
dans la brume " (live 
des cadavres de 1992). 
www.slow-death.org. 

� Toujours chez Slow 
Death (enfin plutôt 
Nineteen Something), la 
sortie des rééditions 
des Rats : " Téquila ", " 
Zarma & craoued " et " C'est bien parti pour ne pas s'arranger ".

Les Productions de l'Impossible annoncent la version vinyle du deuxième album 
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Et le site toujours à cette adresse : 
www.traumasocial.fr 

TRAUMA SOCIAL 
BP 80008 

91151 Etampes cedex 
06.20.85.04.26 

traumasocial@yahoo.fr 

� On annonce la sortie d'un vinyle 7" pour Fukushima Merguez (crust breton). 
�  Smutt (punk'n'roll d'Annecy) un sorti un disque vinyle 7". 4 titres à la sauce New 

Bomb Turks / Zeke. smutt.smutt@yahoo.fr. 
� Louis Lingg and the Bombs préparen un nouvel abum 10 titres en vinyle… 
� On annonce la sortie de l'album des Stylnox (punk ska bures sur yvettois) ! 
� Zone Onze et General Strike bossent sur le repressage vinyle de l'album Fantôme 

de Zabriskie Point. 
� Banane Metalik annonce la sortie d'un EP et d'un artbook pour le printemps. 
� L'album de Rock'n'Bones " never surrender " est enfin sorti. Du bon streetpunk rock 

des familles à écouter une bière à la main… 
� Les Affektés (punk rock militant toulousain) ont sorti un nouvel album : " mode 

critique ". 11 titres + 1 live à prix libre. Plus d'infos là : fraktura@hotmail.fr. 
� Les Diego Palavas sortent leur quatrième album : " en cavale ". 

 


