
 

 
 

� Les psychos de l’ile de Ré Délirium Tremens ont fauté ave
Paskal Monster Klub, qui a également illustré le prochain vinyl 7" des bottboys Rémois Contingent Anonyme.

� Les Slugs et Agathocles ont également fauté sur un split 45T : 3 titres explosifs,
� Les Limougeauds d’Attentat Sonore préparent un nouvel album « Turbulences »,
� Le duo anarchopunk d’Oktobre Noir (de Tours) vient de sortir son premier disque : « du bruit pour l’anarchie ». CD 

11 titres à chant mixte en français dans une pochette carton + livret sur un f
� NOFX a sorti son autobiographie : « baignoires, hépatites & autres histoires »,
� Cette été les Baffes ou Torgnole ont sorti leur premier album : « Pour le cumul 

des Mandales ». Chouette pochette et 25 titres de très bon punk ro
français, 

� Pour la rentrée, les p’tits gars de Lunch ont pressé en petite série leur premier 
album : "de la colère", 

� Dirty Punk Records propose l’album 8 titres de 1984: "Never forget" en LP ou 
CD. Ambiance genre punk rock à la Clash, Business, Stiff Lit

� Les rééditions des Thugs en vinyles continuent avec Electric Troubles et Tout 
Doit Disparaître, 

� Le rocksteady sporting club a lancé un crowdfunding pour leur album : 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/1er
sporting-club, 

� Les crusties D-beat breton de Bakounine ont sorti un CD reprenant toute leur discographie : 10 years of 
boudoume. 52 titres à fond, 

� Le zine Rotten Eggs Smell Terrible 35 est sorti. Toujours 3
couverture ! Comme d’hab’ plein de lectures avec des interviews, des kroniks, … Mundodrama 
Primaube, 

� Même punition pour le zine La Faute à Qui ? Des kroniks, interviews et tout et tout mais orienté « rasé ». Dispo 
chez lafauteaqui@wanadoo.fr, 

� Ten Minutes Later, groupe stéphanois, a sorti un 7". 10 titres de fastcore. Jblivet42@yahoo.fr,
� Les Alsaciens de Torquemada ont sorti un CD 6 titres « génération guère sainte » pour leurs 25 ans. Un disque qui 

résume leur carrière : 2 titres punk-rock, 2 autres à la sauce western, 1 à l’ambiance irlandaise et 1 reprise de 
Starshooter. Torquemada – c/o François Thévenet 
thevenet.francois@wanadoo.fr, 

� Casual records, après avoir initié le repressage du J’aurais Voulu « au
de disque : le repressage du 2ème EP « l’important c’est d’y croire » des Partisans sorti en 1997,

� Rustine Pissed est un zine prix libre sorti par les assos K
Cres (Hérault)), de BD et vinyls.butterbrain.entertainment@gmail.com,

� Il est prévu un numéro de Punk Rawk magazine pour les 10 ans de l’arrêt du mag (2008) et/ou (au choix) ses 20 
ans de création (1998). Sortie prévue décembre 2018… A suivre !
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Même punition pour le zine La Faute à Qui ? Des kroniks, interviews et tout et tout mais orienté « rasé ». Dispo 
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� Marcor m’a fait passer l’album de la Marmite «
Binamé. Pas mal, 

� Dans le genre qui m’a botté ces derniers temps c’est le 2
guitare-boitarythme entre Didier super et Pustule l’ardéchois. Et en morceau caché la presqu’intégralité du premier 
album ! 

� Les gars Stygmate ont fait un clip : http://davidbasso.com/music/2018/11/07
mal... 

� Zeppo, groupe suisse romand, pour fêter ses 25 ans, a sorti un nouvel album en 
vinyl + CD : Triptik. 10 titres (+1 bonus sur le CD) d’écolo
police, écologie, …) avec un livret. www.zeppoecoan
groupe à Colmar : Kelly Slaughter. Hardcore façon oldschool :  
https://kellyslaughter.bandcamp.com/. 

� Police On TV a sorti son 4ème album : « No Time To Die ». 
punk rock français engagé et de riffs énervés sous une pochette d’artiste...

� La fine équipe de propagande.org a lancé une plateforme vidéo YINY (style 
youtube et consorts) dédié au punk et à la culture alternative et libertaire. C’est 
sans pub et en dehors des GAFAM ! Plus d’infos à https://about.yini.org/ et sinon 
c’est là https://www.yiny.org/. Tu as des vidéos de ton
les là! 
 

Marcor m’a fait passer l’album de la Marmite « travail-famine-patrouille », sortie sur Aredje. 11 titres anarcho façon 

Dans le genre qui m’a botté ces derniers temps c’est le 2ème album de Bonheurs Inutiles «
boitarythme entre Didier super et Pustule l’ardéchois. Et en morceau caché la presqu’intégralité du premier 

Les gars Stygmate ont fait un clip : http://davidbasso.com/music/2018/11/07/stygmate-le

Zeppo, groupe suisse romand, pour fêter ses 25 ans, a sorti un nouvel album en 
vinyl + CD : Triptik. 10 titres (+1 bonus sur le CD) d’écolo-anarcore (religion, 
police, écologie, …) avec un livret. www.zeppoecoanarcore.net.,Un nouveau 

Hardcore façon oldschool :  
 

Police On TV a sorti son 4ème album : « No Time To Die ». Toujours autant de 
rock français engagé et de riffs énervés sous une pochette d’artiste... 

La fine équipe de propagande.org a lancé une plateforme vidéo YINY (style 
youtube et consorts) dédié au punk et à la culture alternative et libertaire. C’est 

GAFAM ! Plus d’infos à https://about.yini.org/ et sinon 
c’est là https://www.yiny.org/. Tu as des vidéos de ton groupe ou autres ? Mets-

 

», sortie sur Aredje. 11 titres anarcho façon 

album de Bonheurs Inutiles « disque d’eux ». 20 titres 
boitarythme entre Didier super et Pustule l’ardéchois. Et en morceau caché la presqu’intégralité du premier 

le-roi-de-menilmontant. Pas 

 


