PROTESTA 106
Nouvelle liste avec toujours les nouveautés ou réassorts qui sont en gras et le contact sur la dernière page !
Maintenant tu peux payer par Paypal ! Trauma Social à la pointe de la technologie !!!
Pour recevoir la prochaine liste chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec votre adresse.
Tout à 3€ sauf si indiqué
EP – 7 pouces - 45T ……………Poids : 100 grammes (sauf si indiqué)……………………….………………………..…………
ANAL TERROR Komm zu uns
5 titres de punk allemand.
LES BECASSES More fun… more trouble 4,50€
4 titres de noisy pop punk rock hargneux!
BRIGITTE BOP Nos futurs
Allez hop ! La cuvée 2008 ! 4 titres toujours autant punk rock !
BRUT Footsteps
Double 7”. 9 titres de hardcore suisse.
GARAGE LOPEZ 20ans de suicide commercial 5,00€
4 titres avec des invités : Bastos Bop, Scalpel Prouters, Mat
Wash’, Fanny Mon autre Groupe et Till et Olivier Maladroit.
HOLY HOLSTER Orgasmic punk rock spaghetti
4 titres de punk 77 chanté en français.
INSOMNIA ISTERICA Alcoholarchy
9 titres de grindcore suisse !
LAK Lust auf Kunst
6 titres de punk allemand énergique
LOBSTER KILLED ME The wind is mine 4,00€
2 titres de punk rock mélodique sur vinyl jaune et avec belle
pochette sérigraphiée.
MENTAL DISTRESS s/t
5 titres de punk hardcore made in Strasbourg !

NOTHING MORE Vinyle idylle
6 titres inédits de hardcore mélo.
OLD DODGE FELLOWS Soul reggae rockers
Du rocksteady parisien à chant feminin avec des membres
d’Upten ou Soul Invaders.
RED SOUL COMMUNITY Radio shots
2 titres de punk rock pour ce combo reggae espagnol.
LA SOCIETE ELLE A MAUVAISE HALEINE Le spectacle peut
commencer
3 titres d’anarchopunk pour ce cru 2016 !
TOTAL BLOODY CHAOS Embarrassed to be human
3 titres de punk british sur cire rouge transparente! Chant mixte.
TOTALICKERS Street D-beat
4 titres de très bon crust d-beat barcelonnais!
TURBO LEMMONS Klar zum entern
6 titres de punk mélodique allemand.
VITRIOLIC RESPONSE Follow the herd
5 titres de crust UK avec des membres de Kismet et Poundaflesh
notamment.
WENDY’S SURRENDER Made by choices 5,00€
4 titres de hardcore à roulettes. Très bien !

Tout à ………………………...……
3€ sauf si indiqué
Splits/Compilations EP – 7 pouces - 45T …… Poids : 100 grammes (sauf si indiqué)…..……….
ACTIVE MINDS + THIS CLOSE Voice your opinion + Leaders
deceivers
Du punk hardcore brutal. 3 titres pour AM et 2 pour TC
AWWO + PAVILIONUL 32 Cu Dragoste Si Greata
Split roumain : 1 titre pour AWWO (punk métal) et 6 pour P32 (punk
hardcore).
THE BORING + ESCAPE Home is where friends are
4 titres de punk hardcore de Colmar. 2 titres chacun dont 1 reprise
de l’un par l’autre et inversement!
BOUM COEUR Vol 5
Compil punk hardcore brutal avec Hobo erectus , Uhl, Charogne
Stone, Blastard Puppets, Ed watner et Speet Silex.
CONTINGENT ANONYME + TORQUEMADA s/t
4 titres de streetpunk français.
GARAGE LOPEZ + LES PROUTERS s/t
3 titres chacun dont 1 reprise des Dead K par GL et une de Renaud
pour les P. Et une reprise de l’un par l’autre et inversement. Sur un
joli picture disc.
HELLBATS + THE IRRADIATES Iron Maiden's gonna get You no
matter how far 5,00€
2 titres en hommage à Iron Maiden sur vinyl coloré!
MONSANTO KILLERS + HUMAN COMPOST s/t
4 titres de crust punk puissant et agressif franco-suisse !

LES PARTISANS + LES 3 HUIT Assigné.es à résistance
2 titres de streetpunk-ska-rock !
PER CAPITA + DOOMSISTERS s/t
5 titres de crust munichois pour PC et 3 pour D.
ROTTERDAM MILANO V/A
Stealers et Cenobites (NL) contre Brutti E Ignoranti et Ligura’73
(IT). 4 titres.
SCHIMMELBROT + DIE OPTIMALE HÄRTE s/t
Split de punk allemand. 5 titres. 2 pour S et 3 pour die OH !
SENZA FRONTIERE + FECCIA ROSSA s/t 4,00€
4 titres (2 chacun) de Oi ! antifa pour ces 2 groupes italiens.
STYGMATE & FRIENDS s/t
Tout est dans le titre ! Stygmate, Lipstick Vibrators , Diego Pallavas
et Edouard Nenez sur ce split !
TIME OF MY LIFE + MONDO GECKO s/t
5 titres de trashcore israelien pour MG et 3 de hardcore slovaque
pour TOML sur cire verte transparente.
VARLIN + COLLECTIF MARY READ s/t
De l'anarchopunk à boîte à rythmes basque versus du hip hop
politisé à chant mixte du collectif stéphanois.
VARLIN + HAINEMIS D’ETATS s/t
2 groupes d’anarchopunk à boite à rythme. 4 et 2 titres avec un
livret 4 pages A4 avec les textes.

Tout à 6€ sauf si indiqué
10 pouces – 25 cm…………… Poids : 200 grammes (sauf si indiqué)…………….…………………………………...…………….
BAKTERIEN KAVALKADE Vollgas !
12 titres de punk hardcore féminin chanté en allemand. Terrible !
DEMORALYZER + ACULEOS Fuck and kill vol. I
Split 100% tchèque. Du punk hardcore contre du punx Oi ! 9 titres.
THE IRRADIATES First radiations 9,00€
10 titres de surf pour ce quatuor bisontin.

PUTA GUERILLA Pussy Riot 10,00€
4 titres de punk rock militant pour leur troisième disque. Avec le
CD dedans !
SKAREKROWS Tales from the
7 titres de psychobilly pour la version vinyle de ce maxi sorti en CD
en 2013
THE WANTED La prophétie des damnés
Crust punk breton. 12 titres.

LP – 12 pouces – 30 cm - 33T ….. Poids : 300 grs – Double : 500 grs (sauf si indiqué)……………………………..…………
Tout à 7€ sauf si indiqué
65 MINES STREET Fix the clock 10,00€
11 titres de ska 2 tone pour leur deuxième album.
ACTIVE MINDS It’s perfectly obvious that this system doesn’t
work
13 titres de 2008 pour le meilleur groupe anarchopunk anglais!
ACTIVE MINDS Turn back the tide of bigotry
16 nouveaux titres de pur anarchopunk anglais pour ce duo. Avec
un gros livret.
ACTIVE MINDS The cracks start appearing
Le retour du duo anrchopunk anglais! 15 titres.
AGATHOCLES From grey… to black
8 titres de grind punk en direct de Belgique.
AGGRESSIVE AGRICULTOR Consanguinité
14 titres de pur punk hardcore rural sur cire verte! John deere
rules OK !
THE ANGRY CATS Outmonster the monster 15,00€
L’album! 12 titres de rock explosifs aux relents de
punk!
ANTISEEN One live – Sonofabitch
16 titres de punk hardcore US. En live bien sûr…
APATIA NO + ALL SYSTEM FAIL s/t
De l’anarcho punk vénézuélien contre de l’anarcho punk US! 14
titres sur vinyl vert.
ARNO DE CEA & THE CLOCKWORK WIZARDS Surf it up!
10,00€
Du surf, du surf et encore du surf! Chouette pochette.
ARNO DE CEA & THE CLOCKWORK WIZARDS Bug terminal
10,00€
Le deuxième album. Du pur surf! 11 titres
ARRACH Sabotage
12 titres de punk HxC trash pour ce troisième album.
ARRACH + SUPPOSE IT’S WAR s/t
6 titres de hardcore trash toulousain contre 5 de punk hardcore
breton!
ATTENTAT SONORE Syndrome de Stockholm
ème
album de ces punks limougeauds. Chant mixte et 8 titres
Le 2
engagés.
ATTENTAT SONORE Opération : infiltration
Nouvel album pour ce combo punk politisé. Chant mixte et incisif !
BAKOUNINE + DISKOBRA s/t
Quand le crust D-beat rencontre le crust D-beat !!!
BAKOUNINE + FLUE SNIFFERS s/t 6,00€
7 titres d’anarchopunk anglais pour FS et 8 de crust D-beat
français pour B sur cire verte translucide avec un livret et un
sticker.
BANANE METALIK Requiem de la dépravation 12,00€
Repressage du premier disque de ces
punk’psycho’n’gore’n’rollers ! 12 titres.
BANANE METALIK Sanglantes confessions 12,00€
Repressage des premières confessions des Rennais !
BANANE METALIK Sex, blood and gore’n’roll 12,00€
13 titres toujours aussi psycho’n’gore.
BANANE METALIK Nice to meat you 12,00€
14 titres de punk’n’psycho’n’gore’n’roll pour ce nouvel album.
BEER BEER ORCHESTRA Good morning
Album anniversaire pour ce groupe ska alterno français.
BERURIER NOIR Nada 10,00€
Repressage sur vinyl bariolé du premier maxi 45T des bérus.
BERURIER NOIR Macadam massacre 11,00€
Repressage de ce 33T agrémenté du 45T Nada et de morceaux
de la première démo.
BERURIER NOIR Joyeux merdier 10,00€
Repressage de ce maxi 45T. 4 titres à donf !
BERURIER NOIR Abracadaboum 11,00€
Repressage de l’album du même nom!!
BERURIER NOIR Ils veulent nous tuer 10,00€
Repressage du maxi du même nom !!
BERURIER NOIR Viva Bertaga 16,00€
Pressage en double vinyl du live enregistré à l’Olympia.
BLACK CODE Hanged, drawn and quartered
11 titres de crust metal français.
BLACK CODE + UNREST s/t
Split crust metal française crust core allemande. 11 titres.
BLACK SHEEP The straight line will take you only to death
14 titres de ska agressifs en direct de Belgique!!
THE BORING Craving for a chance
13 titres de très bon hardcore punk oldschool alsacien. Vinyl + CD.
THE BORING Unlearn 6,00€
5 titres de hardcore oldschool à tendance émo

BREAKOUT Nothing in sight 10,00€
Leur premier album. Du punk à clous et à crêtes vachement bien !
Avec poster et carte de téléchargement.
BRIGADA FLORES MAGON Rock or die 10,00€
La version vinyl de ce superbe album. Toujours aussi engagé. Son
excellent et bel effort de voix de Matteo.
BRIXTON CATS
Quartier maudit
11 titres de streetpunk rock pour ce disque tant attendu (5 ans ?).
BROKEN s/t 5,00€
Anarcho punk façon Autonomads. Album posthume et gros livret.
BURIED OPTION Downward
6 titres de punk rock façon Second Rate pour ce jeune combo
orléanais.
THE BLACK ZOMBIE PROCESSION IV: Heca-tomb 10,00€
Un très bon maxi EP de crossover. Avec affiche dedans !
LES CADAVRES Existence saine 11,00€
Enfin la version vinyl de leur premier album ! Back to
the past !!
CALL THE COPS Bastards 9,00€
14 titres de très bon punk italien.
THE CAPACES Whatever it is, I’m against it ! 10,00€
Punk’n’roll de Barcelone avec chant féminin. 16 titres. Façon Zeke
CENOBITES No paradise for the damned 8,00€
11 nouveaux titres mélant psychobilly, heavy rock et
hardcore. Du très gros son !
CENOBITES Aftermath 8,00€
L’album 2015. Toujours ce gros son psycho bourrin
terrible. 12 Titres.
CHAOS UK Total chaos - the signles 10,00€
19 titres de punk issus de different disques.
CHARLY FIASCO s/t
6 titres de de punk rock from Toulouse. Vinyl
transparent.
CHAROGNE STONE Basic core instinct 8,00€
14 titres de punk brutal pour ce One Man Band Nivernais!
THE CHEMIST & THE ACEVITIES Sounds from chemistry town
#4 10,00€
Deuxième opus de ces surfeurs dans le genre Hawaii Samurai.
CHEPA Casse le masque
Le nouvel album. 11 titres de bon punk rock français.
CITY RATS No one is innocent 8,00€
14 titres de pur punk en provenance de Tel Aviv.
LES CLEBARDS Rockabar 9,00€
pressage vinyl du CD de 2007 épuisé.
CONTINGENT ANONYME Ad gloriam
12 titres de streetpunk (chantés en français) made in Reims city
rockers !
CRIPPLED OLD FARTS Free drinks in hell
Hardcore old school made in Paris sur vinyl gris.
DEATH OR GLORY Can’t stop me
11 titres de punk rock made in Rennes. Un vinyl + 1 CD.
DEATH REIGN s/t
er
Le 1 album ! 10 titres de crust D-beat avec un livret complet!
THE DECLINE Heroes on empty street 8,00€
Le retour ! 12 titres de punk rock entre Social
Distortion et the Pogues !
DE FATWAS + OD KIDS s/t 6,00€
Split de punk hardcore en direct d’Amsterdam. 7 titres.
DEMON VENDETTA Guardians of the bitter sea 10,00€
Un mélange d’horror rock et de surf pour leur premier album. Avec
des Hawaii Samurai et Black Zombie Procession.
DEMON VENDETTA Vigilante surf 10,00€
ème
Le 2
album de ces maitres de l’horrorsurf ! 9 titres.
DERNIERE SOMMATION + ANONYMA + NIPPERCREEP s/t
4 titres d’anarchopunk boitàrythme pour A, 4 titres de trash punk
metal pour N et 9 titres de punk rock pour DS.
DIEGO PALLAVAS En cavale 8,00€
14 titres de punk rock pour ce combo parisiano-spinalien !
DIRT TO DUST s/t
9 titres de punk hardcore teinté métal !
DISCHARGE Live 2014 8,00€
Live enregistré à Rennes en 2014.
DISTORTED MINDS IN A SICK WORLD Vol 1
Compil crust D-beat. 21 titres avec Fear of Extinction (Tchèquie) +
Final Slum war (Espagne) + Kruger (Tchéquie) + Diskobra
(Hongrie)

DOOMSISTERS s/t
Du crust vosgien sur un vinyle blanc dans une très chouette
pochette.
ENGLISH DOGS We did, we do, we always fucking will !
Du punk rock british classique. 15 titres très bons !
EXOGENE Human low cost
10 nouveaux titres (2011) d’anarchopunk hardcore électro par le
célèbre duo vosgien !!!
FICTION ROMANCE Le luxe ne connaît pas la crise
13 titres de bon punk rock français en direct du Sud ! La Cuvée
2010, coteaux du Tricastin !
LES FOSSOYEURS SEPTIK + PSYCHOSQUATT Don’t Think
8,00€
5 titres d’anarchofolkpunk pour les uns et 5 d’anarchopunk pour
les autres ! Avec le CD.
LA FRACTION La vie rêvée
10 titres toujours aussi punk rock politisé.
FRANCE MEETS QUEBEC s/t
Maxi 45T avec Hors Contrôle et 22 Longs riffs d’un côté et the
Prowlers et la Gachette de l’autre.
FREDAG DEN 13 :e Tjugohundratretton
13 titres de crust suédois genre Wolfbrigade !
FREDAG DEN 13 :e Domedagar
ème
13 titres de crust punk suédois pour ce 3
album
GARAGE LOPEZ Tant pis pour eux ! 10,00€
12 titres de punk rock à fond les gamelles. Avec le livret et des
goodies !
GUERILLA POUBELLE Punk = Existentialisme
Le 2ème album des GxP avec plein de titres punk rock + 1 livret
de 20 pages avec des photos + 8 titres en MP3 à télécharger.
GUERILLA POUBELLE Amor fati
14 titres de punk rock par le fameux groupe parisien…
HAWAII SAMURAI Let there be surf 10,00€
Pressage en vinyl du premier album de ce groupe de surf. 12
titres.
HAWAII SAMURAI The octopus incident ? 16,00€
Le deuxième album en version vinyle. Double gatefold de 18 titres
+ 4 inédits + 2 lives.
HAYMARKET Friendly advice to the poor
14 titres punk rock hardcore en français pour ce combo nantais.
HELLBATS Unleashed’n’alive 10,00€
Du psycho puissant et lourd.
HELLBATS One minute suicide 10,00€
ème
album. La page est tournée avec le psycho. Ca serait
Leur 4
plutôt du heavy rock.
HEYOKA Etat des lieux
12 titres 15 ans après la déformation. Le retour de la rage punk
rock !!
HUMAN COMPOST s/t
ème
14 titres de crust franc-comtois pour ce 3
album.
HUMAN DOG FOOD s/t
11 titres de pogopunk bourrin sur vinyl couleur.
HUMAN DOG FOOD Apathy 10,00€
12 titres de punk hardcore bien allumé!
INTENABLE 4ème mur
15 titres de très bon punk rock finement travaillé.
ISTUKAS OVER DISNEYLAND + LA THEORIE DU BOXON s/t
5 titres de punk philippins contre 7 titres de punk français à boite à
rythme
JOHK Aux antipodes de l’existence
Leur 3ème album. Celui de la maturité en quelque
sorte !
JULIE COLERE s/t 8,00€
9 titres de punk rock folk à accordéon et chant féminin pour ce
maxi 45T avec CD
JUNGLE FEVER Maja Thurup
ème
Leur 2
album. 11 titres de raw rock’n roll avec une reprise de
Warum Joe et Thee Milkshakes.
JUSTINE D+M
ème
4
album. 15 titres de punk rock nantais.
KAOS KOOPERATIV + TADOS s/t
9 titres (11 sur le CD) de punk HxC basque vs 5 titres (9 sur le CD)
de punk biterrois antifa.
KOMPTOIR CHAOS + TENTIVE 02 SUICIDE s/t
14 titres de punk vosgien et de punk rock normand/picard !
THE LAST RESORT A way of life – skinhead anthems 16,00€
11 titres comme dit dans le titre!
LOBSTER KILLED ME Fake world
Le 2ème opus. 12 titres punk mélodique avec une pochette d’Ivan
brun.

LORELEI Déferlantes
Du punk rock mélodique à chant feminin pour ces10 titres
engagés !
LOUT SOCIETY KURSE Waiting for the Apocalypse
10 titres de crust punk de Vendée.
LUCRATE MILK I love you fuck off 9,00€
réédition de l’album de 1987 regroupant les EP "Lustiges
Tierquartett" + "Nepla Relou" + la face "Lucrate" du split avec MKB
LUDWIG VON 88 Sprint 10,00€
Réédition du maxi 45T. 8 titres spécial JO en Corée !
LUNCH Plongé dans le décor
12 titres de très bon punk rock bien léché !
LES LUPOÏ s/t 9,00€
Du streetpunk de Chalon/soane ! CD + vinyl.
MALADROIT Jerk alert !
14 titres de punk rock instinctif avec du Guerilla Poubelle, du
Jetsex, du Dead Pop Club et du Justine dedans…
MALADROIT Freedom fries and freedom kisses
13 titres pop punks terrible!
MALDONNE s/t 10,00€
12 titres de punk rock avec 2 J’aurais Voulu aux manettes…
MAUVAISE GRAINE (R)évolution
8 titres d’anarcho punk de Lorient. Bons textes et bonne zik !
MEINHOF Endless of war
12 titres de punk HxC D-beat UK.
MIDNIGHT ROVERS Hang on 10,00€
10 titres de rockab’, surf et rock’n’roll.
MISFITS Last caress 12,00€
Live à Détroit de 1983.
MONDAY SUICIDE + SOCIAL CRISIS s/t
15 titres d’anarcho-punkrock biélorusse et de crust double chant
féminin polonais.
MONDE DE MERDE s/t
Du punk hardcore à chant féminin. 12 titres.
MOOLBEAT Moolbeat 9,00€
C’est du moolrock : un mélange de poésie et de punk rock brut de
décoffrage !
MOON HOP U gotta pay! 10,00€
12 titres de early ska from Bordeaux.
MOON INVADERS The fine line 10,00€
14 titres de ska 60’s de Belgique.
DIE NAKSE BANANEN 13
13 titres de punk néérlandais.
NAUSEA BOMB Bonechestra 6,00€
6 titres de punkabilly parisien.
ONE WAY TICKET Places & faces 9,00€
Pour les fans des Jam!
ONE WAY TICKET And life just simply moves along 12,00€
Leur premier album. Influencé par the Jam, the Kinks, Buzzcocks,
…
PISCIOSANGUE Amen
Punk hardcore italien
QUARTIER LIBRE Un peu juste 8,00€
Le nouvel album. Moins streetpunk mais plus ska antifa ! 12 titres.
LA RAIA Les dents
9 titres de punk rock expérimental (??) et chaotique.
LES RAMONEURS DE MENHIR Tan Ar Bobl 8,00€
Le troisième. Du punk à la bombarde et au biniou !
RAS Pas le temps de regretter 11,00€
Repressage en couleur rouge de ce maxi LP !
THE REBEL ASSHOLES Deactivated 10,00€
Le 3ème album. 12 titres toujours aussi punk rock’n’roll garage.
THE REBEL ASSHOLES Follow the line 10,00€
8 titres pour leur nouvel album. Toujous autant punk rock!
REBEL ASSHOLES + DUMBELL s/t 9,00€
Split 8 titres de punk rock’n’roll garage
RED FLAG 77 Rotten on the inside
ème
12 titres sur vinyl rouge transparent pour leur 3
album. So
british !
REJECTED s/t
Du très bon anarchopunk hardcore du pays de Galles. En vinyl !
R’n’B MEETS NORTHERN SOUL Vol 3 12,00€
Compil 20 titres de R’n’B et Northern soul!
R’n’Cs Speed date with the devil 10,00€
16 titres de motorrock joués toujours aussi rapidement. Très belle
pochette ouvrante avec CD à l’intérieur sur un pion collé!
R’n’Cs (REM & THE COURBARIANS) When the cat becomes a
tiger 10,00€
La cuvée 2016! Du coup 16 titres pour réveiller le Lemmy qui
sommeille au fond de toi ! Avec CD dedans!

RENE BINAME Les morceaux de Noël 10,00€
11 titres pour chanter Noël arrangés à la sauce Binamé !
RENE BINAME 71-86-21-30 8,00€
Tout ce qu’il faut pour faire la révolution. Trop fort ces Binam’ !
RENE BINAME The Leipzig band battle session 8,00€
8 titres de reprises pour nos belges préférés !
LE REPARATEUR + TOXIC WASTE s/t
Quand le punk rock lillois rencontre le punk rock lyonnais. 3 titres
d’un coté et 4 de l’autre. Avec livret et coupon de téléchargement.
REVOLUTION KAOTIK V/A
Kompil 16 titres de punk-rock-ska français avec Stylnox, Malaka,
Nevrotic explosion, Ya Basta, Brigitte Bop, …
ROUGE KIT’HASCH Jamais en vain, toujours en vin
15 titres de punk avinés tout droit venus de l’Hérault ! Chant mixte
et français.
RUMBLE Driftin’ 10,00€
12 titres de rockabilly nancéen.
RUMBLE White tuxado & black moustache 10,00€
Le deuxième album. Du très bon rockabilly nancéen
SARAH CONNORS The revenge of the black squid
16 titres de rock reggae soul.
THE SCARRED At half mast
ème
Leur 3
album. 11 titres de punk rock made in California. Vinyl
rouge.
SCHTERN s/t 5,00€
6 titres pour ce premier disque punk hardcore mélo.
SCHTERN L’étang du grénetier 5,00€
Punk hardcore mélodique morvandiau ! 14 titres.
DIE SCHWARZEN SCHAFE + LOS DISCKOLOS split
Split LP entre les allemands DSS (7 titres punk rocks) et les
argentins LD (7titres aussi).
SEX PISTOLS Agents of anarchy 12,00€
15 titres sans commentaire!
SHERWOOD POGO Liberté 8,00€
Repressage pour cet album culte des années 80. 12 titres de punk
rock parisien !
SID VICIOUS I’m a mess 12,00€
15 titres live de 1978!
SKA-LIBRE Part 1 8,00€
Compil internationale: 8°6 crew, les Skalopes, Beer beer
orchestra, Toxkapp, Skavare, die Tornados, Smoke like a fish,
Pocket billiards, Capone & the bullets, the Meow meows, the
Skalinskis et Pouffy-poup.
SKARMENTO Punk Donramiro Rock
12 titres de punk rock mid-tempo à la Cock Sparrer ou Social
Distortion pour ces Espagnols. Chant espagnol.
SOCIAL CRISIS s/t
12 titres d’narcho-crust à double chant féminin polonais !
SOLIDAGITE Tribute à la tribu
11 titres de punk hardcore antifa chanté en français. 2 reprises et
insert avec les textes. Avec CD.
STANLEY KUBI Music by 8,00€
13 titres de HxC experimental. Madame Macario’s not dead!
STEALERS s/t
Le premier album de ces punks rockers néerlandais
dans la droite ligne du gros son Motorheadien ! 10
titres.

STEALERS Street law 8,00€
10 titres de punk rock made in Rotterdam pour ce
2ème album!
STYGMATE Sous tes yeux
13 titres de punk rock français made in Paris!
SWAMP RATZ Style of conviction 10,00€
Néo rockabilly japonais. Très inspirés de Restless et c’est peu
dire !
SWAMP RATZ Great white shark rock 10,00€
10 titres de néo rockabilly par ce trio japonais!
TASTE IN VIBES What’s going on? 10,00€
Le 2ème album. Toujours aussi ska rocksteady.
TOXIC WASTE Le commun des mortels
La cuvée 2011 en vinyl ! 16 titres de punk rock toujours autant
revendicatifs.
TOXIC WASTE En dépit du bon sens
13 titres de punk rock français pour les 25 ans de ce groupe lillois.
LES TROIS HUIT s/t
La version vinyle ! 13 titres de streetpunk antifa from Grenoble !
TWO TONE CLUB Turn off 10,00€
Le deuxième album de ce groupe français de ska two tone et
rocksteady.
TWO TONE CLUB Now is the time 10,00€
Leur troisième album. Un pur chef d’oeuvre de ska two tone.
UNION JACK Supersonic
14 titres de punk ska noise pour ce combo plus tout
jeune…
URBAN ATTACK Agains atao
Punk hardcore breton genre mass murderers.
VLADIMIR HARKONNEN Into dreadnought fever
12 titres de punk brutal. Avec le chanteur de Bonehouse.
THE WANTED La force et la rage
14 titres de punk hardcore breton. Violence et guitares ! Le plein
d’énergie contestataire ! Avec pochette ouvrante !
WAR COMA + JESUS BRUISER s/t
10 titres 100% UK avec une face anarcho punk crust et l’autre
anarcho punk.
WATER NAME Grettings the basement
11 titres de punk rock façon No Idea Records.
WD-40 Notre jour viendra
Le deuxième album pour ce groupe punk hardcore de Besançon.
Chant féminin hargneux sous une très belle pochette de Jean Sé.
WERTLOS + HESSEN BASTARD s/t
7 titres pour Wertlos et 8 pour Hessen Bastard. En tout 15 titres de
punk allemand !
WORKING CLASS ZERO s/t
14 titres de punk rock hardcore brestois avec des anciens Mass
Hysteria, Al Kapott et No Place For Soul.
YALLAH Exit 8,00€
10 titres de punk rythmé et violent. Textes en français .
ZABISKIE POINT Fantôme 8,00€
Repressage en vinyle du 1er album. Que des tubes !!
ZEPPO Mue + Ekuvie 10,00€
11 titres pour leur nouvel album en vinyl + CD et 21 titres pour le
CD Ekuvie, sorte de digest de leurs anciennes prods.
ZERO GAIN Slow thinking
4 titres de punk rock made in St Etienne avec du Protex Blue
dedans…

Tout à 6€ sauf si indiqué
CD…………… Poids : 180 grammes (sauf si indiqué)……………………………………………………………………..…………..
4 PAST MIDNIGHT Life on the inside
15 titres de streetpunk (de papy!!) de Glasgow. Cru 2013!
8°6 CREW Bad bad reggae + Menil express + Oi ! years 8,00€
ère
21 titres de ska reggae. La 1 démo de 98 : «The Oi! Years », l’album « Bad bad reggae » de 98, le maxi « Menil express » de 2000 et une
reprise d’Happy kolo : "Pas d'thune".
8°6 CREW Workin Class Reggae 8,00€
Le 4ème disque (cuvee 2017). 18 titres de raggae, ska et rock !
AC-DECUS Comme un pavé…
10 titres de punk français façon les Apaches avec une pointe de Banlieue rouge dans la voix. Très bon ! Et joli digipack.
LES AFFEKTES Mode Critique Prix Libre
11 titres + 1 live de bon punkrock militant made in Toulouse!
AGGRESSIVE AGRICULTOR Consanguinité
14 titres de pur hardcore rural ! John deere rules OK !
AGGRESSIVE AGRICULTOR 2016
15 titres punk hardcore agricole en français.

THE ANGRY CATS Outmonster the monster 12,00€
L’album! 12 titres de rock explosifs aux relents de punk!
ANTIBIOTIC Ca s’écoute fort
8 titres de punk rock breton dans la lignée des débuts de Tagada Jones.
ARRACH Alternatives
10 titres de punk hardcore survitaminés. Une bombe toulousaine…
ARRACH Artisans du chaos
Le deuxième album des Toulousains. 11 titres de punk hardcore encore mieux !
ARRACH Sabotage
12 titres de punk HxC trash pour ce troisième album.
ATTERKOP Liber abaci
11 titres de ska punk dub !
AUTONOMADS + BLACK STAR DUB COLLECTIVE From rusholm with dub
5 titres chacun pour ce split anglais punk dub reggae tout politisé.
BEER BEER ORCHESTRA Welcome to the ska club
Ska alterno français. 14 titres.
BERURIER NOIR Macadam massacre 12,50€
Repressage de cet album agrémenté du 45T Nada et de morceaux de la première démo. Double CD.
BERURIER NOIR Abracadaboum 12,50€
Repressage de l’album du même nom en double CD!!
BERURIER NOIR La bataille de Palikao 10,50€
Les premières traces sonores des Bérus. 1983 et 1984.
BETTY BOOTS Carpe diem
12 titres de punk rock énervé par ce combo de riot girls bordelaises!
BIMBOKILLERS Vous emmerdent
Du punk’n’roll à fond le gratin de courgette sur le pont d’Avignon !
BIMBOKILLERS Du sang sur les murs
ème
Leur 2 . 14 titres de psycho punk’n’roll + des surprises.
BINOUZE METAMPHE GANG s/t
11 titres dont 1 reprise des sales majestés dans le digipack de ce combo streetpunk parisien.
BITCH SLAPPERS On s’appelle on s’fait une pouffe 10,00€
Enfin l’album! 15 titres de psycho punk encore mieux que sur la démo !
BLURP ! Souriez 10,00€
Le premier album de ce groupe punk rock mélodique d’Ardèche. Textes fins.
BLURP ! Conquistador 7,00€
Blurp ! Ah bon ! Keskecé ? Ben du punk rock mélodique formé avec des anciens Vodkoff.
BLURP ! Hot hot baby !!! 10,00€
ème
album.
13 titres de punk’n’roll délires pour leur 3
BLURP ! Canicule 10,00€
ème
14 titres de blurp’n’roll dans ce 4
album.
BLURP ! Carpe diem 10,00€
ème
et dernier album pour ces punks rockers ardéchois. 11 titres toujours aussi bons !
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BOBBY SIXKILLER Lonely road 8,00€
14 titres de ska soul nancéen.
THE BORING Craving for a chance 7,00€
13 titres de très bon hardcore punk oldschool alsacien.
BOTTLEJOB Take it on the chin 7,00€
11 titres de Oi! Antifa en direct de Londres! + un video clip…
BRAINDEAD Libertalia
mix de dub, ska et punk. Textes politisés.
LES BRAS CASSES A grands coups de décibels 5,00€
12 titres de punk rock’n’roll dans la veine des Sheriff ou de Brigitte Bop.
LES BRAS CASSES Destruction auditive
10 titres de punk rock façon Brigitte Bop.
BREAKOUT Nothing in sight 8,00€
Leur premier album. Du punk à clous et à crêtes vachement bien !
BRIGITTE BOP En rangs serrés
La cuvée juin 2011. Nouvel album de 18 titres + les 4 du 45T « nos futurs » dans un digipack avec bel artwork.
BRIGITTE BOP Les gens aiment bien 8,00€
Le nouvel album. 12 titres de punk rock français dans un digipack superbe illustré par Mo/CDM !
BRING TO RUIN s/t
13 titres de punk hardcore anglais. La renaissance de Rejected !
BULGARIAN YOGURT s/t
14 titres de punk’n’roll français sur CD !
BUNKUM Dog’s life
Leur deuxième album. Une bombe de hardcore old school.
BUNKUM And everything goes crazy…
12 titres de hardcore old school, façon Sick of it all.
BURN AT ALL s/t
Leur deuxième album. Du bon punk hardcore français.
BURNING LADY Until the walls fall 8,00€
15 titres de punk chanté en anglais avec toujours cette voix féminine envoutante. Gros son !
BURNING LADY
Th human condition 10,00€
Les punks lillois de retour ! Terrible!
CENOBITES Snakepit vibrations 10,00€
Un très très bon album de ces raw psycho punk’n’roller hollandais. Gros son !
CENOBITES No paradise for the damned 10,00€
La cuvée 2010. 11 titres mélant psychobilly, heavy rock et hardcore. Du très gros son !
CHARLY FIASCO Un brin d’essence dans la déroute
13 titres de punk rock efficaces.

CHARLY FIASCO Chroniques d’un temps détourné 7,00€
ème
12 titres de punk rock très abouti pour ce 3
album.
CHAS GOURLEN Ecoute
8 titres de punk rock engagé (même très militant) breton. Chant féminin.
CHEPA Casse le masque
Le nouvel album. 11 titres de bon punk rock français.
CHOUCH’N MOLOTOV s/t 8,00€
12 titres de punk fusion made in Breizhland ! Une sorte de métal hardcore avec des galettes saucisses en quelque
sorte !
LES CLEBARDS Le genre humain
14 titres de folk rock façon Pigalle. Chant en français.
LES CLEBARDS En chair et en os
19 titres de folk punk en live.
LES CLEBARDS On attend… 8,00€
Le 3ème. 12 titres toujours folk punk rock!
CORBILLARD Faux et usages de faux
Leur 3ème album. 15 titres toujours aussi énergiques et puissants !
CORE Y GANG Ego-système
ème
album. 13 titres + 1 clip de punk rapide breton avec violon.
Leur 2
CRAFT Inmookwecrust
9 titres de punk HxC joués forts et vite, from Vendée…
CULTURE LUTTE Ca va chier des bulles
9 titres de punk-hardcore-débilo-crusty brutal et énergique. Chant français !
DEAD SPIKE Crimes et chatiments
13 titres de streetpunk rock made in pays de Bigorre !
DEAD & HIS STUFF So low!
Le deuxième album. 18 titres punk rock français.
THE DECLINE 12A, Calvary Road
Le 3ème album. Dans la lignée du précédent. Un album brutal aux relents de folk.
THE DECLINE Heroes on empty streets 7,00€
Le retour ! 12 titres de punk rock entre Social Distortion et the Pogues !
DEMAIN ENCORE Nouveaux souvenirs
Du punk rock très énergique avec des textes bien faits ! 15 titres.
DEVIATION s/t 5,00€
4 titres d’anarcho punk biélorusse, avec violon.
DEVOTOS 20 anos
31 titres très bien de punk hardcore brésilien.
DEZES Des Charges Publiques
9 titres de punk breton avec une pointe de métal dedans.
DEZES Sac’h Kaoc’h
ème
13 titres de punk rock rapide qui flirte avec le hardcore pour leur 2
album. Avec une reprise de Rita Mitsouko.
DEZES Permis de détruire
12 titres de punk rock antifa bien nerveux. Très chouettes textes.
DICEMEN A thing called rock’n’roll 8,00€
Trio de power rock’n’roll néerlandais. Du rock des années 50 avec la puissance des années 2000 !
DIEGO PALLAVAS Série noire
2ème album pour ces punk-rockers Vosgiens. 13 titres.
DIEGO PALLAVAS Expédition punitive 7,00€
ème
3
album. Toujours aussi punk rock. 13 titres.
DIEGO PALLAVAS En cavale 7,00€
14 titres de punk rock pour ce combo parisiano-spinalien !
DISCHARGE Live 2014
Live enregistré à Rennes en 2014.
DOBERMANN Encore un sale dimanche
Le deuxième album de ces punks normands. Des textes et une zik pour se réveiller !
DONKEY WORK Kick up a recket!
11 titres de Oi! SHARP allemande. En anglais!
EDOUARD NENEZ Prise de chou 12,00€
15 titres toujours autant punk rock vindicatifs !
EDOUARD NENEZ Indignés presque parfait 12,00€
15 titres de punk rock utiles/futiles !!!
EIGHT OF SPADES Look in my eyes 8,00€
11 titres de rock’n’roll high energy. Tout en anglais!
EIGHT OF SPADES Ten years of fucking rock’n’roll 10,00€
Du bon speed punk rock’n’roll.
ESCAPE Pouvoir Liquide 4,00€
Une demi heure de punk rock mélodique chanté en français et anglais. Que du bon !!
ESCAPE Gears of modern society 5,00€
12 titres de punk rock bien mieux et plus rapides que sur le premier album.
ESCAPE The downfall
Digipack 10 titres toujours autant punk hardcore pour leur troisième album.
EXOGENE Human low cost
10 nouveaux titres (2011) d’anarchopunk hardcore électro par le célèbre duo vosgien !!!
FERGUSON’S s/t
11 titres de punk rock basque
FICTION ROMANCE Le luxe ne connaît pas la crise
13 titres de bon punk rock français en direct du Sud ! La Cuvée 2010, coteaux du Tricastin !
THE FILAMENTS Land of lions
3ème album de punk rock londonien. Avec du cuivre, harmonica, violon, ...

FIRST FAILURE The Option
Hardcore oldschool de Paris.
LES FOSSOYEURS SEPTIK la Pelle du désordre
Anarchopunk-folk lillois révolté avec voix rocailleuse et guitare acoustique.
LA FRACTION s/t 11,00€
Anarchopunk rock avec voix féminine. Chant clair et explicite!
LA FRACTION Aussi long sera le chemin 11,00€
Dans la lignée du premier… Textes toujours aussi incisifs
LA FRACTION La vie rêvée 8,00€
10 titres toujours aussi punk rock politisé.
FRED ALPI Les chiens mangent les chiens 9,00€
Deuxième album toujours aussi engagé. 13 titres
FRED ALPI Se reposer ou être libre 9,00€
Son troisième album. Cette fois en acoustique pour une plus grande place à des textes revendicatifs
FRED ALPI J’y croyais pas 10,00€
Le quatrième album. Toujours autant rock libertaire et acoustique avec une lichette d’électricité.
GASTEROPODES KILLERS New Blood
ème
album ! chant féminin et guitares assurées !
11 titres toujours autant punk rock français pour ce 6
GASTEROPODES KILLERS Old punk never die 3,00€
5 titres de punk rock pour la cuvée 2014 ! textes toujours très bons. 100g.
GASTEROPODES KILLERS Now or never 4,00€
5 nouveaux titres de punk rock à chant féminin + 3 lives pour ce groupe qu’on ne présente plus.
5,00€
GASTEROPODES KILLERS vs DIES IRAE Pogo metal express
5 titres de punk-rock au chant féminin pour GK et 5 titres de punk métal pour DI.
GREENLAND WHALEFISHERS The thirsty caves
Punk celtique folk! 10 titres.
GRIMSKUNK Seventh wave 10,00€
ème
album de ces punk rockers mélodiques
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GUACAMAYA Fino all’ ultimo bandito
9 titres de ska punk rock italien. Chant mixte.
GUERILLA POUBELLE Amor fati
14 titres de punk rock par le fameux groupe parisien…
HALF DEAD PIGS s/t
12 titres de punk rock revendicatif vosgien (en français).
HARDCORE IMMORTAL VIOLENCE Vengeance
16 titres de hardcore punk italien dont 1 reprise de Ratos De Porao
HARDCORE IMMORTAL VIOLENCE Insanity or death
Le deuxième album. 19 titres de hardcore punk italien dont 1 reprise de Exploited.
HAYMARKET Friendly advice to the poor
14 titres punk rock hardcore en français pour ce combo nantais.
HEAVEN SUCKS 1 3,00€
4 titres de métal HxC
HEYOKA Etat des lieux
12 titres 15 ans après la déformation. Le retour de la rage punk rock !!
HIPPYCORE My stupid country songs vol 1
13 titres (+1 clip bonus) de hardcore’n’roll en direct du Sud! Très très bon!
HOOLIGAN VALSTAR BAND Valstar Revenge
Streetpunk des Deux Sèvres ! 6 titres. Grosse voix au chant entre Los Foiros et la Brigada !
HORS CONTROLE Vauriens 10,00€
1 CD avec 7 nouveaux titres + 1 DVD live pour leur 15 ans !
HUMAN COMPOST Discographie 1996-2003 8,00€
2 CD pour 40 titres de crust métal. La totale + des lives avec un patch et un badge !
INFRAKTION Sous les pavés… la rage 11,50€
13 titres de punk rock classique et mythique.
INNER TERRESTRIALS Tales of terror 8,00€
Le nouvel album tant attendu. Toujours aussi reggae punk.
INTENABLE 4ème mur
15 titres de très bon punk rock finement travaillé.
IRRADIATES Audio Mental Manipulation Device 8,00€
11 titres de surf rock
IRRADIATES Revenge of the plants
12 titres de surf dans ce troisième opus.
JABUL GORBA s/t
6 titres de ska manouche. Si ça ça donne pas envie de danser alors … 100g.
JABUL GORBA Les Ventres 7,00€
Joli digipack pour les 11 ans du groupe. 10 titres de punk ska tzigane
JABUL GORBA La Décadence 10,00€
14 ans déjà ! Et 13 titres dans ce nouvel album toujours autant tzigano ska punk.
JABUL GORBA Un diable au paradis 10,00€
11 titres toujours autant punk ska manouche !
JABUL GORBA Le pack ! 45,00€
6 CD : Alambic, le s/t, Terminus caniveau, les Ventres, la Décadence et un diable au paradis entouré par un superbe élastique… 900g.
J’AURAIS VOULU Sur nos routes 8,00€
16 titres de punk rock à grosse guitare. La cuvée 2015 !
JE * C A contre courant 10,00€
L’album des Chepa sans le chanteur… Du punkrock brutal !
JEUNESSE APATRIDE Jusqu’au bout 7,00€
La référence en punk antifa !
JOHK Si seulement j’avais une montre
Du très bon punk rock français. 12 titres pour ce 2ème album.

JUNGLE FEVER s/t
er
10 titres de mélange de rock’n’roll, rockab et psycho pour le 1 album de ces Avignonais (en partie ex-Bimbokillers). Un peu genre les Vierges.
JUNGLE FEVER Maja Thurup
ème
Leur 2
album. 15 titres (4 lives de plus que sur le vinyl) de raw rock’n roll avec une reprise de Warum Joe et Thee Milkshakes.
JUSTIN(E) Treillieres über alles
15 titres de panini punk rock…
JUSTIN(E) Raretés, reprises et autres ejignâts 8,00€
2 CD pour 39 titres. Compil des titres parus hors albums + inédits.
KABAL LA REVOLTE Doujans
12 titres de punk rock français bien énervé. Du très bon !
KINGS OF NOTHING Old message for modern times
Punk rock breton genre anti-flag. 12 titres.
KOMPTOIR CHAOS Seconde Génération
Le deuxième album ! Yeah ! 12 titres de punk vosgien bien rythmés ! Ca sent la liqueur de pousse de sapin !!!
KROSKA Guerrier Trojan 8,00€
De la Oi ! antifa classique mais rudement efficace
THE LAST FUCKING DELIGHT Anarchy for a free humanity
12 titres de punk rock’n roll garage nantais !
LAZY DOLL FACTICE Playschool girl
10 titres de pur punk rock français. La cuvée 2012.
LEADERSHIT s/t
13 titres de crust punk espagnol. La discographie.
LECSA PUNK Legalis pusztitas
Super punk rapide hongrois à la Discharge. 12 titres.
LIPSTICK VIBRATORS The Prick 10,00€
13 titres de garage punk explosif pour ce combo parisien.
LIPSTICK VIBRATORS Low winter blues 10,00€
Le deuxième album de ce combo garage punk parisien.
LUDWIG VON 88 Prophètes et nains de jardin 12,00€
réédition en digipack de cet album
LUDWIG VON 88 La révolution n’est pas un dîner de gala 12,00€
réédition en digipack de cet album
LUDWIG VON 88 Hiroshima 8,00€
réédition en digipack de ce 6 titres
LUDWIG VON 88 83-90 de l’age de la crête à l’age du bonze 12,00€
Compilations des maxis, 45 tours et inédits de 83-90
LUNCH Plongé dans le décor
12 titres de très bon punk rock bien léché !
MALADROIT Old & poor
Compil reprenant le premier 45T, le 45T « Goes to pouzza », les morceaux des splits avec Charly Fiasco et the Sainte-catherine + des inédits.
16+ titres. 100g.
MAL BARRE Retour vers le futur
Discographie du groupe. 11 titres de punk hardcore.
MALDONNE s/t 9,00€
16 titres de punk rock avec 2 J’aurais Voulu aux manettes…
LES MARIE SALOPE le goût des choses 7,00€
6 titres de punk rock parisien genre Wampas pour ce 3ème opus. 100g.
LES MARTEAUX PIKETTES s/t
14 titres de punk rock’n’roll avec grosse guitare et chant féminin clair en français.
MASS MURDERERS Studio & videos 1993/99 10,00€
Un CD et un DVD 25 titres pour revenir sur le groupe phare de la scène punk hardcore de Bretagne.
LES MAUX DE LA RUE Reprenons les pavés
ème
10 titres de punk rock libertaire avec de l’accordéon. Leur 2
album
MEDEF INNA BABYLONE Requiem pour un baron
Punk rock intelligemment contestataire avec instruments «moyenâgeux» comme les idées du Medef!
MEDEF INNA BABYLONE Metaphysical punk
21 titres accompagnés d’un très gros livret (72 pages) pour leur dernier disque…
THE MIDNIGHT ROVERS Suburb rock’n’roll
11 titres de rock’n’roll au chant féminin avec 1 reprise de la Souris Déglinguée.
LES MOLARDS Tremblement de tête 8,00€
Toujours aussi énervés ces punk rockers. Aussi bien que le premier album
LES MOLARDS Des sourires et des armes 10,00€
Le troisième disque des punk rockers montpelliérains. Avec un clip vidéo !
LES MOLARDS Utopistes à suivre 10,00€
20 ans, 21 titres ! Que du live et des inédts pour ces punks rockers façon Sheriff !
MOLLY MC HARREL (c’est) mort pour la gloire
11 titres de punk rock comico-sérieux dans le genre Dahugarou (hé hé !)
MON AUTRE GROUPE Le déclin 4,00€
1 seul titre hardcore ! mais de 10 minutes..
DIE NAKSE BANANEN Going bananas 7,00€
15 titres de punk … anglais … en direct des Pays Bas !
NAUSEA BOMB Bonechestra 5,00€
6 titres de punkabilly parisien.
NEMLESS Live
18 titres live de punk hardcore.
NICHIELS J’ai marché parmi les zombies
14 titres de punk à roulette français. Très chouette dessin de pochette.
NIGHTINGALE Rollin’on
ème
3
album pour ce groupe punk rock ardennais. 9 titres.

NIPPERCREEP Test
12 titres de grunge punk trash en provenance du plateau de Millevaches !
NIPPERCREEP Combustion
8 nouveaux titres (mais en fait plus anciens mais enregistrés récemment) de trash punk speed différents de Test, le premier album.
NIPPERCREEP Annales herpétiques 8,00€
15 titres de trash punk parus sur diverses compilations.
NOTEPOK s/t 5,00€
Punk rock français qui oscille entre métal et rock’n’roll. Le premier album.
NOTEPOK La dissonance du silence
ème
Leur 2
album. 14 titres de punk rock français militant avec une touche de noise…
NOTEPOK Nouvelles fondations 8,00€
Leur 3ème album. Du très bon punk rock d’Amiens
NOTHING MORE The way it goes
12 titres de hardcore mélodiques.
THE OFFENDERS Shots, screams & broken dreams
13 titres de ska en direct d’Allemagne.
OI POLLOI Saorsa
La cuvée 2015.
OLD BONES BRIGADE Rock’n’roll saved my soul
10 titres de punk rock qui sentent la sueur et la testostérone !
OMIXLH Legion of freaks 9,00€
10 titres de streetpunk à clous grecs. Le deuxième album.
THE OPPRESSED Antifa hooligans 8,00€
15 titres de streetpunk antifa.
THE OPPRESSED Antifascist Oi! – live and loud
22 titres en live de streetpunk antifa. Super son!
PARIS VIOLENCE Du futur faisons table rase 10,00€
Pressage en CD des EP Humeurs Noires + Rayé de la Carte + Cauchemar Abyssal + la partie PV du split Violence Urbaine + des bonus.
LES PARTISANS Style of – 1994/2002 8,00€
15 titres (le best of) du fameux groupe ska streetpunk lyonnais.
PASTEUR GUY s/t
13 titres de punk’n’roll eucharistiques à contrebasse en provenance du diocèse d’Avignon! Guy Gilbert n’a qu’à bien se tenir !
PESTPOCKEN No love for a nation
16 titres de streetpunk allemand.
PHASE TERMINALE L'enfer des apparences
1er album d'enfer pour ces punks du nord. Bien puissant tout ça!
PIZZA 4 5,00€
ème
album pour ce duo breton. 17 titres pour 100 g!
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PO BOX And the lipstick traces
Du ska punk français qui lorgne vers le skacore.
POLICE ON TV On est pas là pour couper les citrons 4,00€
L’album ! 16 titres de punk rock français très classique.
POLICE ON TV Oooohh les burnes ! 5,00€
Le deuxième album du meilleur groupe aubois du Monde ! 12 titres bien écrits de bon punk rock français.
POLICE ON TV Le facteur est passé
ème
Leur 3
album. Du très bon punk rock engagé.
POUNDAFLESH + REJECTED Cursed
Split 12 titres entre de groupes punk hardcore anglais.
LES PROUTERS Tout dans le rouge ! 5,00€
Le retour des punks rockers parisiens. Un soupçon de Dileurs dans le chant…
LES PROUTERS Au nom de la bière, de la pisse et du saint dégueulis
Leur troisième album. Toujours autant punk rock français. Terrible !
LES PROUTERS En 40 haine 7,00€
ème
13 titres punk rock pour leur 4
album en digipack.
LES PROUTERS C’était mieux avant 8,00€
ème
13 nouveaux titres de bon punk rock engagé pour ce 5
album.
PUNCH CHAOS Punk rockers united
Le 5ème album. Toujours aussi bon punk rock français. 15 titres dont une reprise d’OTH.
PUTA GUERILLA Lutte
8 titres d’anarko punk rock français. Ca peut faire penser aux Déserteurs.
PUTA GUERILLA La rue qui braille
ème
2
album. Toujours punk rock militant mais avec du saxo cette fois.
QUARTIER LIBRE Live, speed & kalark 7,00€
18 titres de skapunk reggae.
LES RAMONEURS DE MENHIR Dans an Diaoul 9,00€
Du traditionnel Breton à la sauce punk rock et inversement ! Les Bérus en breton ?
LES RAMONEURS DE MENHIR Amzer an dispac’h 9,00€
Le deuxième album. Encore mieux que le premier ! Toujours aussi breton !
LES RAMONEURS DE MENHIR Tan ar bobl 9,00€
11 titres pour leur troisième album.
RAYMONDE ET LES BLANCS BECS s/t 12,00€
Le premier album de ce groupe mythique
RAYMONDE ET LES BLANCS BECS Tout le monde à l’usine 12,00€
Second album de ce combo entre punk rock et ragga
THE REBEL ASSHOLES Me against myself 8,00€
Du très bon punk rock français d’inspiration ricaine.
THE REBEL ASSHOLES Click and say yeah! 9,00€
Le deuxième album. Aussi punk rock “à roulettes” que le premier! D’ailleurs Pete Sampras (Burning Heads) y fait une apparition.
THE REBEL ASSHOLES Deactivated 11,00€
Le 3ème album. 12 titres toujours aussi punk rock’n’roll garage
REBEL ASSHOLES + DUMBELL s/t
Split 8 titres de punk rock’n’roll garage. 100g.

REDSKA La rivolta
Du ska reggae italien.
REJECTED s/t
12 titres de punk hardcore du pays de Galles.
REJECTS SA + STA-PREST BOYS Oi it’s a world invasion vol 2
2 groupes oi! de continents différents : R S/A du Brésil (8 titres) versus SPB d’ Indonésie (8 titres aussi).
REM & THE COURBARIANS Hell attraction 5,00€
1 demi heure de punk’n’roll à fond les gamelles! Plus rapide c’est la crise cardiaque assurée !!!
REM & THE COURBARIANS The ride of death
17 titres qui sentent la gomme et l’huile brulées!
RENE BINAME Kestufé ce weekend ?
L’avant dernier né de ces belges délurés
RENE BINAME Le temps payé ne revient plus
8 titres pour la nouvelle formation à trois + des invités dont Magali la Fraction. Chansons punks wallonnes !
LE REPARATEUR Heureux et gros
12 titres de punk rock qui fleurent le jambon pour ce duo lyonnais guitare/batterie !
LA REPLIK La folie des glandeurs 12,00€
Le retour du java punk façon musette speed! Un album tout en revendications. Avec un beau livret et une pochette magnifique!
LA REPLIK L’amour de la mer et de la mort 11,50€
ème
album de ce groupe punk folk bordelais. 14 titres très bons comme on s’y attendait !
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ROCK’N’BONES Never surrender 8,00€
14 titres punk-rock-oi ! qui sentent bon la bière !
THE RONNIE ROCKETS That ain’t nothin’ but right 10,00€
12 titres de rockabilly/psychobilly en direct de Franche Comté…
SAMURAI FURAX Des larmes et du plomb
12 titres de punk rock frenchy !
SENZA FRONTIERE Non c’è futuro senza memoria
11 titres de streetpunk avec une pointe de ska. Antifa italien !
SERIE Z Split tout seul 3,50€
5 titres de bon punk rock français. 100g.
SERIE Z Les aléas
Le premier album : 10 titres de punk rock français !
SERIE Z Tout va bien
10 titres punk rocks pour ce 2ème album
SERIE Z + GOAT CHEESE Split CD
Bon split punk rock français avec des plein de chœurs. 8 titres (4 chacun dont une reprise de l’un par l’autre et inversement).
SIMBIOSE Trapped
Du bon grind D-beat qui déboite en direct du Portugal !
LES SKALOPES Chasse à l’enfant
Enfin l’album de ce groupe de ska punk rock… Chant féminin
LES SKALOPES Ya vendra mi turno
Le deuxième album tant attendu. 16 titres de ska rock punk toujours aussi bons
LES SKALOPES VS STYLNOX s/t
Split ska rock punk de la banlieue parisienne. 4 titres chacun dont 1 reprise de l’un par l’autre.
SKAREKROWS Talk to my middle finger
13 titres de pur psycho from Dijon pour leur deuxième!
SKARMENTO Punk Donramiro Rock
12 titres de punk rock mid-tempo à la Cock Sparrer ou Social Distortion pour ces Espagnols. Chant espagnol.
SLUGS Banque Route
11 titres pour le grand retour du meilleur combo belge (après Binamé ?)
SOLIDAGITE Une dose de rock’n’roll
14 titres de punk rock enragé et engagé !
SONIC BOOM SIX Rude awakening
Sorte de best of de ce combo anglais mélangeant facilement le punk, le ska, le hip hop et l’électro.
STAGE BOTTLES Power for revenge
8 titres de punk Oi! Très bien!
STEALERS s/t 10,00€
Le premier album de ces punks rockers néerlandais dans la droite ligne du gros son Motorheadien ! 10 titres.
STYGMATE Sous tes yeux
13 titres de punk rock français made in Paris!
STYLNOX Jamais assez de trop 10,00€
14 titres de punk rock ska dans un chouette digipack.
SUPPOSE IT’S WAR Stimoceiver
Le 2ème album. Trash punk breton.
TADOS Des gars, des os
ème
Le 2
album. Encore plus énervés (l’effet du nouveau bassiste ?) ces punks antifa biterrois ! 14 titres.
TASTE IN VIBES Move on 8,00€
9 titres de ska roots.
TASTE IN VIBES What’s going on? 9,00€
Le 2ème album. Toujours aussi ska rocksteady.
TOXIC WASTE Trauma
Enfin leur 3ème album. Les Ch’tis n’ont perdu ni la pêche ni les mélodies de leurs premiers disques. 11 titres de punk rock.
TOXIC WASTE Rétrospective 10,00€
44 titres dans ce double CD regroupant leurs albums (sauf Trauma) + des morceaux de compils + des lives inédits.
TOXIC WASTE En dépit du bon sens 10,00€
13 titres de punk rock français pour les 25 ans de ce groupe lillois.
TOXXIC TV Here and now
La résurrection 2016 ! Punk rock pop nantais. 12 titres.
LOS TRES PUNTOS Live 10,00€
Un CD avec 18 titres de live + un DVD avec également 18 lives et 1 demi-heure de reportage sur le groupe.

LOS TRES PUNTOS Hasta la muerte… 10,00€
l’album 2011. 12 titres toujours autant ska punk !
LES TROIS HUIT s/t
13 titres de streetpunk antifa from Grenoble !
TUKATUKAS Chaleur tropicale
16 titres de punk rock un poil mélodique très entrainant avec une pointe J Biaffra dans la voix ! Chant féminin. Made in ile de la Réunion !
TUKATUKAS Red blood
15 titres dans ce deuxième album punk hardcore. Toujours le chant féminin.
TULAMORT s/t 4,00€
5 titres pour ce premier mini album de ce combo streetpunk formé d’Ex-Ya Basta et d’ex-Travailleurs de la Nuit.
TULAMORT Main d’œuvre internationale
13 titres enragés et engagés de streetpunk.
TULAMORT Des hauts et des bars
Le 2ème album ! Du streetpunk pour la lutte sociale !!!
TWO TONE CLUB Turn off 9,00€
Le deuxième album de ce groupe français de ska two tone et rocksteady.
TWO TONE CLUB Now is the time 10,00€
Leur troisième album. Un pur chef d’oeuvre de ska two tone.
UNION JACK Supersonic
14 titres de punk ska noise pour ce combo plus tout jeune…
URBAN ATTACK Against atao
Punk hardcore breton genre mass murderers. 14 titres.
UTOPIA Niee
11 titres de punk rock politisé polonais. Genre Post Regiment.
LES VILAINS CLOWNS Baston générale 10,00€
ème
album et 10 titres de véritable punk rock. Vraiment bien !
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LES VILAINS CLOWNS Rock’n’roll dans la salle de bain 10,00€
11 titres de punk rock hargneux avec le nez rouge.
LES VILAINS CLOWNS L’putain d’album 10,00
11 titres toujours aussi énervés
VISIONS OF WAR Swine parade 5,00€
Crust belge. Deux disques (Shit parade et King of swines) réunis sur ce CD. Avec un patch et un badge !
VLADIMIR HARKONNEN
Into dreadnought fever
12 titres de punk brutal. Avec le chanteur de Bonehouse.
THE WANGS In surf we trust 7,00€
Une anthologie qui reprend l’album 'Pour Surfeur Seulement', le 45 tours 'Surfin' Nha Trang' et 3 vidéos enregistrées dans le Mutant Show. Du
surf et encore du surf !!
THE WANTED La force et la rage
14 titres de punk hardcore breton. Violence et guitares ! Le plein d’énergie contestataire !
WASTED YOUTH Stay free
15 titres de punk hardcore allemand.
WUNDERBACH Increvables… 8,00€
Le nouvel album (nouvelles compos). 12 titres de punk rock dont une reprise de Gainsbourg…
YALLAH Exit 7,00€
10 titres de punk rythmé et violent. Textes en français.
ZARTAKO Primero Nosotros
14 titres de hardcore espagnol.
ZEPPO L’envers des corps 8,00€
Nouvel album pour ces anarchopunks évoluant dans le métal/fusion. Chouette digipack. 120g.
ZEPPO Changement des peaux 3,75€
5 titres d’anarcoécolohardcore suisse !
ZYGOMATIK ZONE Tous le même soleil
12 titres de tekno punk. Entre LTS et Tromatism.
ZYGOMATIK ZONE Ni sage ni sauvage
2015, après 10 ans d’absence (déjà !), voici 10 titres de techno-punk militant.

Tout à 6€ sauf si indiqué
CD COMPILATIONS…………… Poids : 180 grammes (sauf si indiqué)………………………………………………..…………..
FM CHEZ LES ROCKEURS Vol 1
18 groupes reprennent des standards des années 80 : les Suprêmes Dindes (Libertine), les Anges détraqués (sur le parking des anges),
Missticrock (les bêtises), Hardos 85 (voyage, voyage), Gastéropodes Killers (comme un ouragan), …
FM CHEZ LES ROCKEURS Vol 2 7,00€
16 groupes continuent de reprendre les tubes des années 80 : Stygmate, les Skalopes, Lipstick Vibrators, les Anges Détraqués, les Phacos,
Stylnox, Loly Boam, …
FM CHEZ LES ROCKEURS Vol 3 8,00€
16 groupes reprenant un tube des années 70 : Stygmate, Prouters, Gasteropodes Killers, R’n’Cs, Edourad nenez, la Marmitte, B Roy, les Slugs,
les Rats, …
GIMME SOMME PUNK 2 V/A 4,00€
Le volume 2. 20 titres, 20 groupes : les Craneurs, No name for all, Notépok, Frog, Freeze kids, les Poulidoors, Boys on heels, Citadelle de luxe,
Suricates, Mayo, Bloody road, Twin Twisters, A poil !, Lisa a peur, Mr Slugworth, Rizom, Dany jam, Psyko birds, Ravachols 2.0, GSP crew.
ROSALYN 1982-2011 Punx, Skins & HC kids 8,00€
4 groupes néérlandais (I-Reject, Razorblade, Reaching forward et Antidote) pour 17 titres en hommage à Rosalyn que vous avez peut être
croisé à Paris…

FANZINES/BD/LIVRES/CARTES…………………… Poids indiqué à chaque article..................……………………………………
SPEEDBALL N°6 5,00€
Volume avec Chester, Cha, Melvin, JessX, … sur le thème du
chaos. 200 g.
SPEEDBALL N°7 5,00€
Volume avec Chester, Cha, Melvin, JessX, … sur le thème de la
guerre. 200 g.

SPEEDBALL N°10 7,00€
Volume avec Louna, Gomé, Slo, Chester, Madd, Melvin, JessX, …
sur le thème des sales gosses. 230g.
VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI par Philippe Vérole 10,00€
Sous-titré les chroniques de la camionnette, ce livre reproduit la
vie dans le camion des Cadavres pendant les trajets de concerts,
par le chanteur. 400 g.

DVD…………… Poids : 120 grammes (sauf si indiqué)………..........…………………………………………………………………..
INNER TERRESTRIALS : LIVE IN AUXERRE 8,00€
DVD. 15 titres filmés au festival Tête de l’Art pour ces anglais
qu’on ne présente plus.
YA BASTA La lucha sigue 8,00€

1H30 de concert pour ce combo antifa parisien aujourd’hui
disparu. Le dernier concert + des extraits ‘autres et le clip « Notre
Résistance ».

PORT……………………………………………....................................………………………………………………….……………..
Calcule le poids de la commande (voir entête de la
Poids jusqu’à : (Si Mondial Relay, merci de me donner une
rubrique EP, CD, …) et ajoute le port : (Recommandé : me
adresse où récupérer le paquet!)
250 g : 2,84 € (ecopli)
contacter)
Si tu veux réserver : fais-le : téléphone, e-mail, …
500 g : 4,38 € (lettre verte) ou 4,55€ (Mondial Relay)
Envoies moi tes sous en chèque à l’ordre de TRAUMA
750 g : 6,90 € (colissimo) ou 5,25€ (Mondial Relay)
SOCIAL ou PAYPAL ou en timbres neufs ou échanges
1000 g : 7,50 € (colissimo) ou 5,25€ (Mondial Relay)
(mais contactes moi d’abord).
2000 g : 8,50 € (colissimo) ou 5,95€ (Mondial Relay)
S’il te plait, prévois des choix de remplacement sinon
3000 g : 12,90 € (colissimo) ou 6,80€ (Mondial Relay)
5000 g : 12,90 € (colissimo) ou 8,00€ (Mondial Relay)
j’achète le siège du Parti Socialiste avec les sous!!

