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Salut à tous, les théâtres rouvrent ! Ha ça c’est une bonne nouvelle ! Je vais pouvoir continuer à pas y aller… Au
même tire que les librairies, les coiffeurs, …. Hou que je suis colère ! pas bien pas gentil…
Bonne dépression à tous et pour recevoir la prochaine feuille chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec
votre adresse.

Le copain Thierry Rotten Eggs ferait-il une crise existentialiste ? Il vient de sortir le premier numéro de
Délit Niouses, un fanzine d’une trentaine de pages en 15 par 15. Interviews de Toxic waste, Elo 20 minutes de
chaos et Vero des Crabs, des kroniks de disques « maison » et l’agenda du rédacteur en chef !! Prix libre (mais
raisonnable) à Alcouffe/Martin - 34 baraque de Luc – 12450 Luc,

Sortie du deuxième album des Marteaux Pikettes : "Racine carrée de vos utopies". Tout un programme !
11 titres originaux (pas de reprises comme sur le premier) disponibles en CD et vinyle.
https://lesmarteauxpikettes.com,

Le gars Dirty Punk continue son bonhomme de chemin des réédtions avec cette fois No Class " Rien à
faire " en vinyle blanc 12"+CD. Toute leur discographie (6 titres !) réunie sur un seul disque accompagné d’un
insert avec beaucoup de photos inédites. Dirty Punk Records – BP 33 - 68160 Sainte Marie aux Mines,

Chez Rusty Knife, pendant la crise, les sorties continuent. Le volume 2 du tribute aux Partisans est sorti
en vinyle : "Avec les copains - Tribute aux Partisans vol. 2". 12 groupes reprennent les Lyonnais. Il y a aussi le
nouvel album de Die Scwarzen schafe "System Relevant". 12 titres de punk allemand en vinyle également. Y’a
aussi la réédition vinyle de Pariapunk avec insert et livret. rustyknife@orange.fr,

Après un long silence Les Bécasses sortent une nouvelle œuvre en vinyle: "Bloody Winter".
http://becasses.propagande.org ou http://lesbecasses.bandcamp.com,

Des nouvelles sorties en vinyle chez Guerilla Asso. Bobby Ramone "Rocket to Kingston". 10 titres punk
rock en version rasta. Gabba Gabba Jah? Y’a aussi le nouveau de Mon Autre Groupe "Quelle joie". Un
véritable album cette fois. Toujours chant féminin. 13 titres sauvages tirant vers le crust par moment…
www.guerilla-asso.com,

Le copain batteur de Toxic Waste et PKRK a sorti son disque tout seul de son one man band Astroid « mi
amor ! Mi destroy ! Du bon punk rock énergique !

Une Vie pour Rien aussi annonce une sortie : le LP de Collision « sur les trottoirs ». 10 titres punk et oi !

Le zine Cafzic 81 est sorti : 88 pages et 2 compils téléchargeables. Version papier dispo contre 4 euros pc.
Contactez fanzinecafzic@gmail.com,

Deviance aussi sort des disques : le 2ème album de Pisscharge "Anatomy of action" est sorti et les LP de
Killbite, Illegal Corpse, Krav Boca, Collapsed et Diesel Breath sont en chemin…

Stop Giving Power, speed rock genre R’n’Cs mais d’Amiens a sorti un 5 titres. Plus d’infos sur
stopgivingpower.bandcamp.com ou stopgivingpower@gmail.com,

Akhatizine 1 est sorti il y a 1 an mais on en parle quand même ! 80 pages A5 avec des interviews bien
menées (Garage 9, Morbid Scums, les Négresses Vertes (enfin en partie), les Vieilles Putes, Out of School
Activities, How it Works, Anticlockwise, Lazy Doll Factice, cartoon Machine et Fuck Facts). Très chouette à lire
même si des groupes ne m’intéressent pas trop… Prix libre. Contact à www.nawakulture.fr,

