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Fini l’été !!! Pas de canicule mais
une bonne grosse épidémie de grippe
A. Tiens c’est pas mortel ! Tiens les
vaccins ne sont pas toujours préts !
Tiens on refait peur aux gens à coup
de média ! Ca sent le déja vu avec la
grippe aviaire. Histoire que le gou-
vernement puisse de nouveau nous
démontrer qu’il fait quelque chose
pour nous ... En tout cas moi j’ai at-
trapé la grippe à biére et Sarko et ses
amis ne peuvent rien pour moi !

Du son :
* BAKTERIEN KAVALKADE
“Vollgas” Lp 10 pouces - Kanivo
chaos, Maloka, Trauma social,
Punk’s shadow, Punkahontas : Qui
aime CRASS ? Ce sont les mêmes
qui vont aimer BK ! Un girls band de
Besançcon (putain il y a un élevage
là bas ou quoi ?). Un chant en All-
mand, une musique déstructurée
comme il faut, des morceaux qui
restent en tête, voila comment ré-
sumer cet album. BK sort des sen-
tiers battus du punk français
traditionnel pour renouer avec des
trucs plus barrés genre Métal Urbain,
Lukrate Milk ou autre Nina Hagen à
leurs époques respectives. Ca fait du
bien. Ca montre aussi que la créativ-
ité n’est pas morte dans l’hexagone.
Et qu’avec un peu de volonté on peut
casser le cliché punk-Français sans
tombé dans l’electro-Punk. Ca le fait
carrément ! Je suis fan. 12 titres à
mettre d’urgence sur vos platines !

* BANANE METALIK “Nice to
meat you” LP Human Bretzel : Les
psychos-gore Bretons ont affuté leurs
tronconneuses et autres haches, et re-
viennent pour un 3éme épisode de
leur délire Gore’n’roll ! Pas de
grosse nouveauté sur cet album. Tou-
jours la contrebasse, toujours le chant
en Francais, toujours le trip gore, et
surtout : toujours aussi bien fait !!!
On s’en lasse pas. Peut être celui ci
est t-il un peu plus punk que les
autres. Mais pour une fois qu’un
groupe psycho excellent n’est pas
Allemand on va pas se plaindre
quand même, non ? En tout cas à
écouter encore et encore. A  noter la
participation de Loran Béru, Laurent
Mass Murderer et Duche Névrotic
sur cet album. 

* TENTATIVE 02 SUICIDE
“Liberté” CD Punk’s shadow,
Punkahontas : Pour ceux qui ne
connaissent pas, T2S c’est un duo
avec boite à rythme de Picardie. Mu-
sicallement c’est relativement proche
d’Hors contrôle. Des variations de
styles allant du punk à la Oi en pas-
sant par le ska. Des textes super in-
téressants sur des sujets aussi sérieux
que la 1ére guerre mondiale, les SDF,
l’extréme droite; mais aussi des su-
jets sur la punkittude au quotidien.
La lecture des textes nous montre un
vécu, une sincérité et une envie de
rester dans ce milieu malgrés les dif-
ficultés de tous les jours. Musicalle-
ment la boite à rythme est bien réglée
et permet la diversité des styles. Et
pour les fans de batterie tant pis,
quand c’est bien fait on ne peut pas
critiquer, et là c’est bien fait. 18 titres

sur un Cd en plus, ils ne sont vrai-
ment pas radins !

* THE DODGERS “Territoire
Rock’n’roll” CD Autoproduit :
1ére démo entiérement DIY pour ce
groupe Rock’n’oi de Le Havre ! 6
titres plus un bonus musical. Alors à
la 1ére écoute on est un peu décu par
la qualité du son ... Dommage, mais
ca reste une démo. On oubli ce coté
là et on écoute le groupe maintenant.
Ca sonne Lutéce Borgia, Moonlight
Wankers, ... Tous ces groupes qui
font du rock’n’roll avec des accents
Oi de temps en temps. Et là les
Dodgers tirent leur épingle du jeu car
ca le fait bien. C’est plaisant à
écouter, les paroles ne sont pas mals
du tout et musicalement ils savent
jouer. Enfin,  je serais curieux de les
voir sur scéne avec un vrai son. Mais
ce n’est qu’une 1ére démo. Ils sont
excusés. Un groupe à suivre.

De l’image :
* SUR LES PAVES : Aprés AN-
TIFA CHASSEURS DE SKINS,
voici la réponse des boneheads sur ce
qui ce passait dans les années 80
entre les skins fafs et les anti-fafs. Ce
reportage est basé essensiellement
sur les anecdotes de Batskin. On
retrouve donc cette figure du mouve-
ment bonehead des années 80 qui



nous nargue sa version des faits sur
ce qui c’est réellement passé à cette
époque. Il prend un malin plaisir à
parler des différents intervenants
d’Antifa en racontant des petites his-
toires concernant quelques uns de ces
narrateurs. C’est raconté de facon
comique (Le passage sur Julien
Brigada et ses arts martiaux est à
pissé de rire). Il raconte aussi son
vécu sur la partie politique, et l’his-
toire des boneheads des 80. On peut
dire et penser ce que l’on veut mais
on ne peut pas lui reprocher d’être un
trés bon narrateur ... Quand on sait
qu’à l’époque c’était lui qui été allé
chez Dechavanne pour son émis-
sion”Ciel mon mardi”, on comprend
pourquoi ils n’avaient pas pris un ne-
uneu de base pour expliquer leurs
théories sur le petit écran. Le person-
nage a un discour, une façon de par-
ler qui amménerait presque à la
sympathie ... Snif. Aprés il y a
d’autres intervenants dans ce re-
portage, plus ou moins crédibles, et
dont le discour de certains ne fait pas
avancer les choses et n’explique rien.
Faute de gout. Pour conclure j’ai
trouvé le reportage trés intéressant,
aprés je ne sais pas qui a tort ou qui a
raison et perso, je m’en fout. Mais en
ayant vu les 2 vidéos suite à suite, il
y en a un qui est quand même (mal-
heureusement) plus réaliste que
l’autre. A vous de voir ;-)

De la lecture :
* LA PHILOSOPHIE DU PUNK -
HISTOIRE D’UNE REVOLTE
CULTURELLE : Craig O’HARA :
Ca y est ! J’ai enfin réussi à le finir
...Depuis le temps que je voulais me
taper ce bouquin, je m’attendais à
une explication sur le mouvement
Punk détaillée et servant à expliquer
au lecteur lambda le pourquoi du
comment du mouvement. Grossiére
erreur ! C’est en fait une thése d’un
étudiant qui date de 1993, qui ex-
plique les différents mouvements à
l’intérieur du mouvement (L’anar-

cho-punk, les skinheads, les straight,
la représentation médiatique, ...). Ja-
mais le livre ne traite de la vie des
punks au jour le jour, aux causes des
rebellions des gens en fonction des
différents pays, à la vie du punk tous
les jours, ... Ca reste une présentation
scolaire en différents chapitres avec
des références (trop) aux fanzines
US. Donc pour un lecteur qui ne con-
nait même pas le nom de Maximum
Rock’n’roll on sombre vite dans l’in-
connu, et pour ceux qui connaissent
il faudrait ce retaper tous les anciens
numéros pour voir de quoi traitait le
zine N° 73, pages 24 article en bas de
page à gauche .... C’est surement
pour ca que j’ai mis plus de 6 mois à
le lire, tellement ca m’a paru long et
inintéréssant ...

Des news :
* DEZES sort son 2éme album ce
mois ci. Beaucoup moins métal que
le précédent et beaucoup plus punk.
Tant mieux.
* LA MIROITERIE c’est fini ap-
parement, les promoteurs ont eut le
dessus ... L’habitation du SQUATT
SAINT ROCK pareil. Le bull est
passé ... LE VELVET en bretagne ca
le fait plu. Là ce sont les voisins et
les keufs qui gagnent. Pour résumé :
Ca craint pour les lieux de concerts !
On va se retrouver tous au zenith à
30 € l’entrée pour voir Exploited et
ce sera notre seul concert de l’année
:-(
* Le double CD pour la reformation
d’HEYOKA est repoussé. Sortie en
fin d’automne
* TAIWAN BUNGALOW, groupe
Eurois de par chez nous ! recherche
des dates pour la fin d’année et pour
2010. Faites les jouer vous ne regret-
terais pas !
http://taiwan.bungalow.free.fr
* Nouveau N° pour le zine DIVER-

GENCE, et de 4, avec Inner terres-
trials, Sling 69, Gasmask terror, ...
des chroniques et d'autres choses, le
tout en 60p A4 et à prix libre chez
siekeupon@hotmail.fr
* DEVIANCE le label sort une
feuille d’info pour donner des nou-
velles de ses prods, de ce qui se
passe par chez lui sur Epinal.
steph.deviance@yahoo.fr
* K9 et les WAK c’est fini. Lulu et
Ingrid quittent la normandie pour la
chaleur des iles. Du coup, 2 groupes
Rouennais qui arrétent. Il faut dire
qu’ils étaient actifs par chez nous ces
2 là. Bonne continuation à vous 2.
* SUPPOSE ITS WAR, nouveau
groupe breton mélangant le punk et
le métal, a un projet de skeuds. Bien-
tôt à l’écoute.
http://www.myspace.com/suppo-
seitswar
* Massprod trés actif en ce moment.
Un cd 4 titres d’INNER TERRES-
TRIALS en attendant l’album, Le
nouvel album de REJECTED, le
2éme album d’HELLSCRACK, le
1er album de CHARLY ANGELS,
... Pleins de nouveautés sur
www.massprod.com 
* LES RATS SANS BLES, associa-
tion Havraise a peut être enfin trouvé
un lieu ou ils seront tranquilles. Pour
le moment ca le fait, déja 2 concerts
sans problémes. Pourvu que ca dure !
http://alter-
havrais.org/rsb/joomla/index.php
* WALL STREET DESTROY con-
tinue avec ses concerts de fous sur
Paris ! Au programme de la rentree :
Adicts, Peter and the test tube babies,
Pestpocken, Kidnap, Warum joe,  ...
Pour avoir les infos :
diffusion@wallstreetdestroy.org

Et voila, en espérant que ca vous
donne envie d’écouter les disques, de
lire les zines et de diffuser cette
feuille d’info gratuite ....

Dispo contre 1 timbre chez : 
Punkahontas, 58 Impasse aux
Chapons, Le Canada, 27500
Tourville sur Pont Audemer
punkeure@orange.fr

Si vous voulez m’envoyer vos
skeuds, zines, ... même adresse.


