Lp...................... 8 euros (sauf indiqué)

- 10lec6 - cannibal to be : 2ème album pour ce groupe parisien. 12 titres basse/batterie/percu, avec un chant féminin qui a super la pêche.
- Abaddon - Godzina Krzywd : Dernier album pour ces vieux punks polonais sur le retour et c'est réussi !
- Active minds - Free to be chained : Comment ça t'as pas encore cet album ???!! C'est louche..., montre moi voir tes papiers! 2eme Lp 20 titres "free to be chained" sorti en 1997.
- Active minds - It's perfectly obvious that this system doesn't work : 3 titres de Punk brut et énergique et quelques morceaux au tempo plus Seein' Red-ien! Excellent 3ème album accompagné d'un livret très éducatif en anglais. 7 euros
- Adelit@s - No hay descanso : Anarchopunk latino à chant mixte, bien péchu, de bons textes et une pochette gatefold sérigraphiée.
- After birth - Your god's vomit in disgust : 2eme album pour ce groupe crust-core écossais. 7 euros
- Age of collapse / Warscroll - split : D-beat des 2 faces de ce skeud pour ces 2 groupes américain. Superbe présentation.
- Against empire - the ones who bear the scars.... : Presque un classique du crustcore américain, terrible !! 7 euros
- Agrimonia - Host of the Winged : 2è album des suédois de Gothenburg, toujours dans une veine dark crust. Double LP brutal pour 8 chansons qui couvrent 72 minutes, largement influencées Black metal et Punk Crust. Superbe pochette gatefold. 10 euros
- Altercado - El Ruido Y La Rabia : Excellent @punk hardcore chilien.
- Altercado – Radio Rebelion : Deuxième album pour ce trio chilien. Leur musique est toujours aussi rugueuse et rapide avec quelques touches émo. 
- A//narcolepsia / Siervos de Nadie : De retour en stock!! A//narcolepsia sont du Venezuela, Siervos de Nadie d'Espagne. Les 2 font de l'anarkopunk qui dépote sévère.
- Anti clockwise - Finito alléluia : Punk / HxC venu du sud de la France. 12 titres rapides et agressifs dans la veine du Punk anglais des années 80. 7 euros
- Antidotum - Testowane na ludziach : restockage pour le 1er album des anarkopunks polonais d'antidotum. 15 titres de punk-hardcore.
- Appalachian terror unit - Greenwashing : Une tuerie ce skeud, et c'est pas peux dire ! Du crust punk tout comme il faut. 7 euros
- Archagathus / Wojtyla - split : Une face grind/une rawpunk pour ce split canada/pologne. 7 euros
- Attentat Sonore - Syndrome de Stockholm : 3 titres d'anarkopunk puissant et rageur, virant parfois vers le street-punk. Chant mixte et textes très ancrés dans la réalité sociale.
- Aus Rotten - The Rotten Agenda : Le troisième et dernier album d'Aus Rotten, un des groupes les plus énormes de la scène anarchopunk US des 10 dernières années.
- Bad taste / Entierro / Hijxs taradxs / Totamickers - 4 way split : 4 groupes représentant le haut du panier de la scène espagnole. 7 euros
- Bagger / Lieselotte - split : Crust apocalyptique pour les 1er, et métal crust pour les second. 
- Balboa burnout - Okhc : Punk-hardcore mélo allemand, 11 titres bien sympatoch.
- Bangast / Cause of divorce - split : 2 groupes de grind, d'indonesie pour les 1er, d'allemagne pour les second. Le tout version odl school ! 7 euros
- Baraka face junta - s.t : 11 titres de punk anarcho barré et inclassable polonais dans la lignée de Dog Faced Hermans.
- Bérurier Noir - Concerto pour détraqués : Repressage de l'album de 85 pour ce groupe punk qu'on ne présente plus. Pochette gatefold, un classique!
- Bérurier Noir - Chants des Meutes : 12 Titres lives enregistrés à Québec en 2004. 
- Besthoven - Seeking shelter in the darkness of war : 12 titres de D-beat Brésiliens à la Disclose / Discharge, carrement bien fait.
- Bolesno grinje / Sedinban - split : Split crust grind venu de Slovénie et de Croatie. La méga patate ! 6 euros
- Boneblack - s.t : Excellent album pour ce groupe crust canadien.
- Cartouche - A corps perdu : Second album pour les parisien-ne-s de Cartouche. 
- Coche Bomba - Vectores de la muerte : 26 chansons en moins de 27 minutes. Ca tire dans tout les sens et y'a pas le temps de s'arrêter pour souffler. Le monde crève, voici ses derniers cris d'agonie.
- Complicite candide - Zapalte Ohne : La réponse tchèque au dead kennedy's. 11 titres de Punk Politisé avec un petit côté mélodique. D'la balle !!
- Chispas - Relax nothing is under control : 7 titres de Punk énergique Allemand, chant féminin d'inspiration Harum Scarum en Anglais et en Allemand dans un chouette gatefold. Une tuerie !!
- Christdriver - Everthing burns : Sludge americain, lent et lourd. Une ambiance rapellant Amebix. 7 euros
- Czosnek - Sometimes : 4ème album et le premier avec une chanteuse. Très bon Punk-rock de Pologne, mélange de punk old-school de punk-hardcore teinté de mélodie, de l'énergie et de rage !
- Defiance - Rise or Fall : Picture Lp 11 titres pour ces punks américain dont voici la version européenne. Du bon punk-rock politisé qui claque !!
- Derrota - s.t : Excellent album pour les crust espagnol de Derrota, tout y est !!
- Diaspora - Gaikkodibehtet Muvrrat Vuolas : Punk hardcore finlandais, ex Kansalaistottelemattomuus. Encore une référence du genre ! 6 euros
- Dimlaia - st : Un LP qui en 8 titres nous offre un voyage dans un punk hardcore lourd à la Neurones, Godspeed you black empiror ou encore Fall of efrafa. 6 euros
- Doom - Rush hour of the gods : 15 titres de crust/punk sur cette album de 96 remasterisés, sans conteste les maîtres du genre.
- Dregs of humanity / nihilust  - split : Crust-grind Australien tueur carrément bien foutu. 7 euros
- Drown in blood - blood red path : Crust tirant à donf de patate sur le death metal. 7 euros
- Easpa measa / Silence - split : Très bon punk-HC à chant mixte pour les irlandais d’Easpa Measa et excellent drak-crust avec violon pour les polonais de Silence.
- Euthanasie - Prison Pain : Album regroupant les démos et live de ce groupe anarkopunk allemand des années 80.
- Eu vusahm / Billy dirt cult - split : Screamo/hardcore torturé d'un coté, le même un chouilla plus métal de l'autre. 7 euros
- Filthy charity / Wardead - split : Crust francais Vr punk/crust anglais. 7 euros
- Fleas and Lice - Recipes for catastrophies : Avant-dernier album pour ces Anarko-Punk chaos Hollandais. 12 titres speed aux chants mixte qu'on ne présente plus. Sans doute leur meilleur album !!
- Foolocracy - s.t : 1er album pour ce groupe anarcho-punk-rock tchèque.
- Fredag den 13:E - s.t : 12 titres de crust core suedois qui retourne tout ! 7 euros
- From ashes rise - Silence : 11 titres de neocrust américain. 7 euros 
- From ashes rise / Victims - split : 2 groupes crust qui envoi grave. 6 euros
- Garmombozia - s.t : 1er album pour ce groupe crust punk de mineapolis avec un violoncelle, excellent !!
- Gasmask terror - s.t : 1er Lp pour ces crust bordelais, d'la balle et surtout une référence du genre présenté dans pochette gatefold. 7 euros
- Gasmask terror - Black Sun / Fake Gold : Nouvel Lp des toujours aussi crustis Gasmask terror. 11 nouveaux titres de D-beat politisé. Toujours dans la ligné du précédent.
- Gelo / Baka yaro - split : Metal crust pour ces 2 groupes d'italie pour les 1er, tcheque pour les seconds.
- Gilbert et ses problemes - En Transit : de retour avec un 3éme album et 14 titres mêlant punk rock, ska...bien péchu ma foi. 
- Gomorra / Life possession - split : 2 groupes tcheques de d-beat crust avec un p'tit coté métal. 6 euros
- Grzzz - Optima Revox : Le fameux duo Indus Techno Punk revient avec un album plein de buzzz, sleeeesh et autres bruits infernaux. 8 moceaux aux atmosphères tumultueuses. 7 euros
- Guided cradle - You will not survive : Crust metal américoin-coin bien comme il faut. 7 euros
- Gurkha / Malignant tumour - split : Split LP entre les anglais de Gurkha qui officie dans le crust speed avec quelques passages bien métal et les tcheques de Malignant Tumour qu'on ne présente plus. 7 euros
- Habemus Kaos / Confronto - split : 2 groupe dans la veine crust/d-beat, l'un péruviens, l'autre espagnol. 6 euros
- Hainemis d'états - toujours en guerre : 12 titres anarkopounk de saint étienne enregistrement DIY. La suite du ep avec Varlin. 5 euros
- Health hazard - Discography : La totale pour ce groupe anarkopunk anglais des années 90. Une référence de l'anarkopunk.
- Hell is heaven / Creeping corrupt - split : Brutal death metal pour ces 2 groupes Polonais. 6 euros
- Hellstorm - s.t : Crust punk avec un chant furieux accompagné d'une musique sombre et puissante aux influences metal pour ce groupe grec qui sort là son premier vynil! Et une superbe sérigraphie D.I.Y. sur l'autre face du disque! 
- Horrör - Descontroladas : Entre Motörhead, Discharge et Anti-Cimex, c'est vous dire que ça tue !!
- Human compost - Le jardin des bennes : 10 nouveaux titres pour les bisontins. sur cet album, ils ont ajoutés des mélodies à leur crustpunkmetal, ce qui donne un résultat plus varié mais aussi plus puissant que sur le précédent lp. très chouette insert A3 avec d'un côté un collage photos et de l'autre le dessin de la pochette + les paroles. 
- Human compost - Reign in shit : . 12 titres de crust-metal le tout chanté en crusty (les paroles sont traduites en anglais et en francais dans le livret).
- Icon of evil / The bold and the beautiful - split : 3eme split d'affilé pour les polonais de The bold and the beautiful, toujours dans la lignée des précédents. Quant à Icon of evil, ils jouent dans un registre métalPunk pas dégueu non plus.
- Igni Et Ferro - Amor fati : Punk Hardcore finlandais avec un chant mixte avec un p'tit coté métal à la Makiladoras. Ultra efficace.
- Inertie/ Karras - split : Sorti en 2003 par stonehenge le tout sur du punk hardcore bien lourd et sombre... 7 euros
- Inner  Conflict - Schiffbruch im Rahmenprogramm : Dernier album et sans doute le meilleur, autant au niveau du son que des compos, une tuerie !
- Inner terrestrial - X : 2eme album pour ce groupe incontournable de la scène punk actuelle. Punk mélangé au ska et au reggae pour ce qui est sans doute leur meilleur album.
- Intestinal disease - Couting the damage : 20 titres de grind politisé venu de belgique. Au top! 5 euros
- Intro5pect - Realpolitik! : Electropunk politisé des etats unis. 
- Isaïah - Ils consomment, tuent et rpient mais ne pensent pas : Cardio-vasculaire venue de belgique, la classe ! 7 euros
- Jobcrusher - From the cradle... : Crust punk des Pays-bas. 18 titres d'anarkopunk excellent !!
- Jobbykrust / Viktors hofnarren - split : une référence du punk avec Jobbykrust en split avec les suisses de Viktors hofnarren. De la balle ! 7 euros
- Kalashnikov - Living In A Psycho-Caos Era : 5éme album du collectif anarkopunk de milan, présenté dans une pochette poster 24 "x 36". 11 titres dont une reprise de "the mob" toujours dans un style punk-rock bien à eux. Excellent !! 9.50 euros
- Kazan - maslowo : 8 titres de screamo/post hardcore aaahhhhrrr !!! 6 euros
- Kulturkampf -  Caught In An Evil Web... : 13 titres remasterisés pour ce gpe @Punk UK des 80s quelque part entre les vieux Rudimentary Peni et Subhumans. Contient leurs 2 demos et un titre live de 84
- Kurwa aparata - Armed chemicals... : Le tout nouvel album pour les adorables autrichiens de Kurwa aparata. 8 titres de punk hardcore qui déglinguent sévère !! 
- Kyklooppien Sukupuutto - Likana valikoimassanne : 2eme album pour ces finlandais qui jouent un punk oscillant entre le hardcore, le fast et la noise compliqué à décrire. Bref ça déglingue !
- La miseria de tu rostro - s.t : 10 titres de Hardcore punk métal (c'est eux qu'ils disent) venu du Chili. D'la balle !!! 7 euros
- La Société Elle A Mauvaise Haleine / Abats - split : Anarkopunk boite à rythmé des 2 cotés
- La Raia - les Dents : 2éme album pour ce groupe atypique de Paris, c'est bien barré, bien zarbi comme il faut, et surtout recommandé pour les amateurs du genre !
- Le kraken - Exalt : Le 1er album des canandiens dans un style doom/crust/epic rock.
- Lesser of two - s.t : Hardcore / crust des états unis, intense et bien barré. 7 euros
- Les Ramoneurs de Menhirs - Dans An Diaoul : 10 titres de punk biniou à la béru. 
- Lethargie - st : Hardcore crust allemand simple et efficace !
- Limb from limb 6 - Death, famine, plague : Entre death metal et crust, super son, super zik !!
- Link - Düster (Chapter II) : Le 3eme album pour Link. 8 titres de crust épique avec un chant hurlé, une guitare puissante et des mélodies trop top génial.
- L'oiseau mort - Soubresauts Vol. 1 : Rap politisé de grenoble, excellent ! 6 euros
- Loody stinking bastards - Fit For Fight : Streetpunk suédois D.I.Y. politisé.
- Los rezios - miseria hecha vida : 1er album pour ce groupe crust qui déchire bien venant de Lima au Pérou !!! A soutenir !!!
- Lout Society Kurse - Waiting for apocalypse : 10 titres de crust lourd bien sombre comme il faut!!  
- Marcel Duchamp – Contra Nosotros Mismos .. : Groupe sud-américains, mixe entre HCpunk rapide et hurlé à la Los Crudos et HC moderne légèrement destructuré.
- Masakari - The Prophet Feeds : Crust-punk Américain bien sombre tirant un peu sur le métal. 10 titres qui dégomme !!
- Maryline rambo - Skiez plus vite : 11 titres de math-rock intrumentals bien foufous sur un joli LP avec pochette sérigraphié. 5 euros
- Meinhof - 8 Drops Of Blood : Un peu plus lourd niveau son, on sent que le groupe commence à prendre de la bouteille, mais toujours aussi énergique !! A noter que cette version Lp contient 3 titres de plus que la version Cd (1 inédit et 2 figurants sur le 10" mais réenregistrés)
- Mopish moment - s.t : 10 titres de dub, reggae punk largement inspiré par la vague anglaise des années 90 (Pain, RDF, Inner Terrestrials). 7 euros
- Moral dilemma - Agree to disagree : anarcho Punk anglais avec un chant mixte, rapide et énervé dans la veine du punk politisé des années 90! On pense à Restarts, Rejected, Aus rotten. 7 euros 
- Murder Disco Experience - Ground Zero Stuttgart : 12 titres de Punk Crust international qui claque avec des membres de Cluster Bomb Unit, Severe Head Of State, Defiance...
- M.V.D. -  war species : 14 titres de punk-crust old school qui arrache... d'la baballe à donf !!
- Naive fighter - Kocka : Voici mon album préféré de mon groupe folk/punk tchèque préféré.
- NCA - The final punksound : Du bon punk tantôt rock tantôt hardcore avec un chant en francais. 7 euros 
- Nesseria - s.t : Difficile de classer ce groupe, ça m'fait penser aux 1er enreigistrement de converge. C'est puissant, brutale et politisé. Bref c'est bien!
- Nevrotic explosion - Project 06 : Re-stock inattendu pour le 1er albums de punk-rockeurs de Nevrotic explosion. Punk-rock avec quelques passages ska et reggae, textes en français et anglais.
- Norton - Long walks on short piers : 1er album pour ce groupe Suisse qui tape dans le hardcore mélodique.
- Oakhelm - Betwixt and between : Black métal politisé américain, une initiative plutôt cool pour un groupe évoluant dans une scène gangrénée par les nazis.
- Oi polloi - Ar Ceol Ar Canan Ar A-Mach : Version picture disc du dernier album de Oi Polloi (sorti en 2006), 14 nouveaux titres de pur punk oi! écossais. 
- Oi polloi - Fuam Catha : @Punk écossais,super son, chouette musique, jolis graphismes, gros livret avec les paroles et des textes explicatifs sur les 17 titres du disque. Sans doute leur meilleur album.
- Paragraf 119 - Støtteplade For Anarchist Black Cross København : 1er album pour ces anarchopunk danois, bons textes, pochette poster
- Passion Armée - s.t : Entre cold wave et punk, 6 titres pour un 12' avec un son excellent, le tout dans une pochette sérigraphiée 
- Passiv dodshjalp - Häng Dom : Premier LP pour ce groupe suédois, 13 titres de crust punk dans la lignée de groupe comme End of all. 7 euros
- Post war depression / Hellborn messiah : crust métallique et emotionel pour les 1er, punk hardcore ultra varié et aussi un peu métallique pour les second. 7 euros
- Profit and murder - Mother nature is afterbirth : Crust punk allemand, terrible !
- Project Hopeless - Valkommen... : crust rapide suèdois. 7 euros
- Rakkaus - Jokainen päivä on taistelua : Prenez Detestation, mélangez avec un peu d'Imperial Leather et vous obtiendrez Rakkaus.
- Red flag 77 - Rotten on the inside : Tout nouveau Lp pour les punk-rockers de red flag, 12 titres avec un super son et plein de cœurs comme à leur habitude. 7 euros
- Rejected - st : 1er album pour ces anarchopunk anglais, bons textes, pochette gatefold, efficace...
- Rene binamé - Kestufé du weekend? : Dernier album "punk" des binamé ;-). 9 titres de rock punk anar vraiment classe !
- Richard durn - s.t : Ce disque mélange le côté power violence du premier cd et les compos plus rock du split avec rosapark. 6 euros
- Richard Durn / Rosapark - split : Grind punk pour Richard Durn et digital anarcho punk pour Rosapark. 7 euros
- Scatha - Respect, Protect, Reconnect : All stars band pour ce groupe écossais avec dedand des gens de disaffect et sedition. Un collector ce skeud ! 10 euros
- Shaid - s.t : Après une démo qui déchirait tout v'là le 1er album. 15 titres de grind/crust à la extreme noise terror !! 7 euros
- Sickness - 4 bastards : Crust'n'roll de Auch (la ville du crust). Les amateurs de crust vont ce régaler. 14 titres dont 2 reprises.
- Sick on the bus - Go to hell : 4ème album pour ces punkers anglais à la Varukers, le tout présenté dans une pochette ouvrante.
- Siebensünden - En Kula Till Tröst : Sludge suedois avec des membres de WARCOLLAPSE et COUNTERBLAST avec un chant féminin... tripant ! 7 euros
- Siebensünden - Blod, Slem, Galla : Double Lp superbement présenté dans une pochette ouvrante pour ce groupe sludge suedois. Classe !! 10 euros
- Sin logica - the global disaster : 14 titres pour le 1er album de ce groupe punk-HC germano-suisse dans la lignée de Rawside, Bonehouse etc.. Trés bon !!!
- Sista sekunden - Aldras med stil : Punk hardcore suedois devenu une référence. 7 euros 
- Sisterhood issue - Return to sender : 9 titres de punk hardcore sur un joli vinyle rouge. Le disque est fourni avec une carte pour télécharger gratuitement les MP3.
- Sleazy joke - Mafia Politica : 11 titres très puissants ou tout le monde en prend pour son grade. Pochette intérieure imprimée tout en couleur ! 5 euros
- Spandau bullet - Bullet 2 : Hardcore crust espagnol. 6 euros
- Spanner - Crisis : Anarcho punk /reggae et ska de Bristol avec de bons textes politisés et une musique dans la lignée d'Inner terrestrials et consorts. 
- Splatterhouse - The house that dead built : Goupe US jouant un savant mélange de Splatter Grinding Death influencé par Carcass. 7 euros 
- State of fear  - Discography : Discographie de ce groupe crust américain qui sévi dans les années 90 devenu aujourd'hui une référence.
- Stracony - Uwazajcie Bomby wisa nad waszymi glowami : le 1er album des polonais de Stracony, groupe anarcho punk polonais, une référence!! 6 euros
- Strong as teen - s.t : Hardcore punk furieux tout à fond ! d'la balle !
- Summon the crows - Scavengers feast : Le 1er album de ce groupe metal/punk norvégiens carrement bien foutu. 7 euros
- Svarta lagor - Dark vision : Punk-hardcore des Pays-bas avec des gens de Antidote et Strohsäcke. 5 euros
- The awakening - Eternal blizzard : Excellent crust metal américain, la discographie ! ultra classe. 7 euros
- The black hand - war monger : Hardcore/metal tirant avec un super gros son. 7 euros
- The bold and the beautiful / Satan - split : 2 groupes punk polonais assez similaire, furieux et rapide pour du punk HxC puissant.
- The bold and the beautiful / Tunguska - split : Split en provenance de pologne. Tunguska est composé de membres provenant de plusieurs formations locales telles que Silence, Easpa Measa, Antichrist et on ne présente plus The bold and the beautiful. Du crust hardcore comme il faut !!
- The holy montain - Enemies : Derniere prod en date pour ces anarkocrust américain, gros son, bon texte,6 titres Crust Punk US fulgurant! 7 euros
- The system - Thought control : Anarcho-punk anglais à la sauce 80'.
- Thought Crime - It's All In Your Head : 1er album pour ces anarkopunks americain dans un style punk-hardcore qui déglingue ! 7 euros
- Todschicker - s.t : @Punk hardcore rapide de Dresden. 5 euros
- Token Tantrum / Affray - Split : Crust original et hardcore tordu pour ces 2 groupes suédois.
- Toxic narcotic - 89 99 : Compilation 19 titres de ce groupe americain devenu une référence du punk hardcore.
- Toxic waste - Le commun des mortels : Le tout nouveau tout beau nouveau lp des increvables Toxic waste. Toujours fidele à leur punk-rock bien à eux avec un son toujours aussi bon. 16 titres.
- Trigger / Run Time Error - Split : technical Death/Grind Vr trashy, fast and fabulous. 7 euros
- Trystero - A scrapyard of fallen empires : Musique instrumental sombre et lourde, un mélange de sludge, de doom, de crust avec un violoncelle. Etrange mais pas dégueu. 7 euros
- Tupak amaru - fuck the system... : Anarkopunk tcheque jouant du punk hardcore à chant mixte, mon p'tit coup de coeur du moment, accompagné d'un big livret avec les textes des chansons et autre. 8 euros
- Unlind - Yhteiskunnan pikkuvikoja : 8 titres de punk hardcore finlandais avec des membres de Riistetyt, leur 4ème album.
- Usual suspect - Breaking Bars and Crushing Codes : 2ème album de Usual Suspects, 12 titres d'Anarchopunk Reggae largement inspiré par la vague Punk anglaise et habilement teinté de parties Reggae / Dub assez brutes! Les fans des 90s seront ravi-e-s d'entendre le morceau Riot!, détournement inespéré de Reel 2 Real!
- Utopia - Niee : Second album des Polonais d'UTOPIA, punk-rock mélodique en polonais, entre Post Regiment et La Fraction. 11 titres avec chant féminin.
- V/A Civilisation backwards (2eme edition) : 2eme edition de la compil sorti par le label Civilisation records avec Anonimni Alkoholiki, Chapter 16, Dekadent, Argue Damnation, 100 % Gorebeat, Capitalist Casualties, Full Noise Nine, Wartoys, Anger of Bacterias, Denak, Absurd Attitude. 5 euros
- V/a Poslouchate Jizni cechy Vol3 : Compilation de la scène punk/grindcore tchèque des environs de Tyn Nad VLtavou, Pisek et Vodnany. 7 groupes, 34 titres, insert 4 pages avec paroles, photos, infos. 7 euros
- V/A Revolution Kaotik avec Stylnox, la société..., ya basta, skadichat, cri d'alerte, lesskro, Phase terminale, brigitte bop,... Enfin bref c'est comme si on avait fait une photo d'une époque qui n'est pas encore terminée.
- V/A Soutien à Eddie Hatcher avec Les Betteraves, Parricide 5, Escape, Urban Blight, Phase Terminale, Overdose TV, Les Déserteurs, La société elle a mauvaise haleine, Mongol Rodéo, Bush Dégoût, Alkotest, Urban Blight, Bandera Negra, Hors contrôle, Les Crades Marmots.
- Very important punk : 14 titres d'anarkopunk en francais venu tout doit de Rouen avec des gens de stanley kubi et de wak aux manettes. 7 euros
- Vision of war / Olho de gato - split : Pas vraiment besoin de présenter Vision of war, groupe mythique de crust belge avec comme compagnons de split les Hollandais d'Olho de gato. 5 euros
- Vision of war - Shit parade : 3ème et nouvel album pour ce groupe crust à chant mixte belge dont la réputation n’est plus à faire ! 9 titres virant sur le crust-core qui déchirent toujours aussi bien ! Très bel artwork avec pochette gatefold etc… Un petit bijou ce LP !
- War coma / Jesus Bruiser - split : Version vinyl de ce superbe split. War coma sont de Manchester et Jesus bruiser sont de bristol. 2 groupes anarko musicalement plus dbeat et mélodieux pour les 1er et bien hardcore pour les seconds. Une belle claque, un bien belle objet... la classe !! 
- We are idols - s.t : 10 morceaux de death'n'roll dégoûtant 50% punk, 25% hard rock et 25% métal. Des paroles de chanson grotesque, des riffs lourds et des rythmes furieux ... Quelque part entre Black Flag et Black Sabbath.
- Wlochaty - Wojna Przeciwko Ziemi : 3éme album des anarchopunks polonais, excellent !!
- Wolfbrigade - A D-beat odyssey : Crustcore suedois, peut être les maitres du genre.
- Wolfbrigade - Progression Regression : Picture disc pour les d-beat master suedois ;-)
- World burns to death - The sucking of the missile cock : Peace hc punk furieux et à donf entre crust japonais et le meilleur du hc finlandais. 
- WWK - Bestie Mensch : 16 titres punk-hardcore bien bourrin pour ce groupe anar allemand. Réédition de leur album sorti à l'origine en 1995.
- Xaros - Fast And Furious : HxC screamo furieux avec un double chant. 7 euros
- Years of decay - s.t : 12 titres de crustpunk avec des riffs mélodiques et une chanteuse dont la voix en scotche plus d'un-e ! 7 euros

10"......................
- Crêve coeur - L'aube se leve toujours : La première production pour ce jeune groupe lyonnais avec de vieux briscards ayant auparavant sévis dans les PARTISANS et PLASTIC GUNS ! Du bon punk rock cuivré teinté de ska/soul aux textes conscients et énervés!  7 euros
- Crude B.E/Allee der kosmonauten - split : Un chouette split pour ces 2 groupes crust allemands sorti en 2001. Un brin de grind pour les 1er, un brin plus épique à la tragedy pour les second. 5 euros
- Eskatologia / Distress - split : Eskatologia viennent de suede et font le dark crust, Distress viennent de russie et font dans le d-beat. Dans les 2 cas ça claque! 5 euros 
- Goudron - s.t : 7 morceaux de Power Violence pour ce groupe de Nantes. 5 euros
- Ljubisia samardzic / Csihas beno - split : Power violence Serbe contre fastcore Croate, si ca c'est pas de l'exotisme !  5 euros
- Moravagine - Nyctalope : 1er album pour ce groupe riot girl avec des textes perso et/ou politique sur une zik qui balance grave. d'la balle ! 7 euros
- Pink rose / Mentos coca - split : Total crust attack pour ces deux groupes bretons. 6 euros
- Protestera / Gotcha - split : Anarkopunk suédois musicalement punkhardcoremélodikàchantmixte. Et Gotcha, toujours de l'anarkopunk mais sur une zik un peu plus électronique. 7 euros
- Schiltz - s.t : 8 titres de power punk rock mélodique. 5 euros
- Segue - s.t : 8 nouveaux morceaux de Segue, groupe de Minneapolis au crust mélancolique et chaotique avec un violon. 6 euros
- The Wanted - s.t : Deuxième albums punk 'n'crust les textes toujours en français avec un chant mixte. 6 euros

Ep...................... 3 euros (sauf indiqué)

- Active minds - Behind The Mask : 3eme Ep 5 titres sorti en 1993 pour cette référence de l'anakopunk anglais.
- Active minds - Bury the past/Build the future : Le dernier Ep en date pur ce groupe ultra prolifique Uk, de l'anarkopunk dans la lignée de leur dernier album. 
- Active minds - Dis is Getting Pathetic... : @Punk UK minimaliste et puissant contre la DIS-nostalgie. 4eme Ep 8 titres sorti en 1995.
- Active minds - Recipe For Disaster : Ep sorti en 2000, toujours dans la lignée de leurs précédentes prods.
- Active minds - The National Lotta : Ep sorti en 1998 de ces irréductibles punk anglais, 8 titres de punk hardcore politisé.
- Adelit@s - Un Solo Grito : Leurs 1er Ep Un Solo Grito sorti en 2008 par le label defector. 4 titres plus hardcore que le 1er album.
- (A) T.R.U.T.H /  Kalaza(A)r - split : Excellent anarkopunk américain pour le 1er avec un chant mixte en espagnol et en anglais. Et face Kalazaar on a à faire a du punk plus classique mais tout aussi efficace.
- AUK - s.t : 2 nouveaux titres pour cet excellent duo anarko punk écossais. Musicalement en mid tempo mais avec la méga pêche. Moi j'suis fan !! 4 euros
- Besthöven - Just Another Warsong : 6 titres de D-beat Brésiliens.
- Brigitte Bop - Nos futurs : Le petit dernier de nos berrichons préféré, 4 titres de punk-rock que j'trouve plus bourrin que d'accoutumé mais bon ça c'est pas fait pour me déplaire.
- Bruch / Ole and the orks - split : Bon punk hardcore chanté en allemand (ça à son charme) pour les 1er et hardcore un peu plus hardcore pour les seconds.
- Bug central - Money and riots : Anarko-punk-rock anglais carrement bien foutu. 4 titres.
- Burnt cross - Break the law not the poor : 8eme Ep pour ces anarkopunk acharnés venues de Bristol. Toujours aussi bon, 4 titres dont une reprise de Apostles (mob violence) 3.50 euros
- Burnt cross / Cress - split : 5 titres, 3 pour Cress et 2 pour BC. Anarko punk anglais du meilleur gout!
- Chaka - Decay : 1er EP pour ce duo crust-D-beat Brésilien old school !Un classique pour tous les fans de Discharge et Anti-Cimex !!! 
- Chaos ZZZ - s.t : Premier ep de ce groupe de Saint-étienne avec des membres de Vömit for breackfast & Coche bomba. 6 titres de Motorcycle crust'n'roll D-beat.
- Chispa - obstinator : Metal hardcore surpuissant venant d'Allemagne, un classique du genre.
- Common interest - As we decay... : 5 titres de "youth crust" qui vont vite, qui hurle avec des coeurs bien présent... du bon hardcore quoi.
- Condenada - Mother tongue : Riot girl américain qui dépote, 4 titres entre hardcore et punk-rock.
- Contingent anonyme - l'aventure de la rue : 1° Ep pour ce groupe street-punk de Reims. 4 titres classiques mais bien foutus qui raviront tous les fans du style. 4 euros
- Cri d'alerte - 50cl : Streetpunk du Sud-Ouest, très bon esprit punk/Oi.
- Cross stitched eyes - No.1 : entre anarchopunk et death rock, influencé par Rudimentary peni, Amebix et même Killing joke et Joy division pour ce groupe américano-allemand. 
- Czas Zlamac Prawo - Orwell was right! : 6 titres de Punk-hardcore à chant mixte venu tout droit de pologne, avec des textes politisés qui déglinguent, présenté dans une pochette cartonnée sérigraphiée. 
- Daymare - s.t : Hardcore émo à chant mixte. 5 titres terrible !!
- Death first - s.t : 5 titres du punk-hardcore américain avec un chant féminin ultra puissant.
- Deathrats - give up : 6 titres hardcore/punk américain avec chant féminin. 
- Decurs - Sietepulgares : 4 titres post rock barcelonais.
- Descarados - el canto de los humildes : Punk chicano à la Rites of Spring de Chicago. Superbe disque à tous les points de vue : des morceaux à la sérigraphie !
- Determination - If all else fails... : Hardcore/punk speedé avec un choeur bien présent et un son carrément cool !
- Dezerter - s.t : Réédition du ep sorti en 1993 par le label polonais Nikt Nic Nie Wie. Une tuerie ce Ep !!!
- Destierro - s.t : Metal punk espagnol bien fait.
- Dissect – Todellista Todellisuutta : Crust hardcore finlandais qui s'la donne bien !
- Dödsdömd - Seben deadly Sins : D-beat hardcore suèdois, bien fait et efficace !
- Doomsisters - Play fast or don't : Hé gros ! C'est du crust, qui va vite et qui déglingue ! mais des fois c'est sludge et du coup c'est pas mal non plus.
- Get lost - the end : Hardcore classique et efficace.
- Geranium / Human compost - split : 1er apparition sur vinyl pour Geranium, formation alsacienne composée de membres de Farewell, dans un style crust plein d'émotion rappelant Ekkaia. Une suite carrément réussis après une démo qui m'avait déjà aussi bien scotchée... Vivement l'album! Et sur l'autre on retrouve la référence (du moins à mes yeux) du crust métal du royaume de France. Human compost. Toujours dans la ligné de leurs précédentes prods, toujours aussi efficace.
- Godorrhoea - Zeit geist : Edition pour la 1er fois en vinyl de l’intégralité des morceaux de ce vieux groupes anarkopunk anglais. Vraiment très chouette !
- Good good things - cold town : Deuxième E.P. du trio ardéchois, avec 8 titres de punk-HC lo-fi à l'ancienne, quelque part entre les Hüskers des tout débuts et les groupes No Way !
- Government flu - Demo 2008 : Réédition pour ce groupe mythique polonais, d'la baballe punk-hardcore !
- Henrik Peterzons Orkester - Åt helvete med hela skiten : Crustcore suedois, 8 titres rageur et hurlé.
- Human compost / death reign - split : split ep crust punk metal pour Human Compost, toujours dans la lignée de leurs précédentes prods et punk crust pour les Grenoblois de Death Reign que j'ai découvert grace à ce Ep, d'la balle !!
- Human compost / Monsanto killers - split : Dernier ep de la série pour human compost, cette fois si avec les suisse de Monsanto killer. Du crust/punk/metal à donf.
- Inkwizycja - slowo : Punk polonais qui a fortement influencé une partie de la scène polonaise, tout en mid tempo. Une référence !
- KK 44 - Un hospice pour crever : 4 titres de oi! hardcore super sombre, une grosse voix venue d'outre tombe, une guitare ultra saturée, le tout sur un mid tempo.
- Klinika - Karate pogo : 4 titres d'@narkopunk-rock polonais avec violon. La patate !!
- Knife in the leg -  No Place for Boys : Ep 8 titres pour ces anarkopunk polonais, dans un style hardcore à la dead kennedy's avec un son très 90'
- Michel platinium - s.t : Alors moi je dis 12 titres sur un Ep c'est pas mal !! Effectivement pas le temps de ce faire chier en écoutant ce skeud. C'est bourrin, pleins de larsens, ca hurle... bref du fastcoregrindcrust !!
- Nux vomica - Embrace the cycles : Une valeur sur pour les amateurs du genre. Ici 2 titres de métal crust épic enregistré en 2010.
- La société elle a mauvaise haleine - s.t : Ep 5 titres (+ un livret 12 pages) d'anarkopunk à boite à rythme.
- La société elle a mauvaise haleine / Pavilionul 32 - split : 4 titres pour la société dont une reprise de Flagrant d'éli et 6 titres de fast hardcore politisé pour les roumains de pavilionul 32.
- Les Cotizeurs - Putain d'usine : Ep 4 titres sorti en 2005 de punk teinté d'une ambiance Oi!
- Les kamionërs du suicide - Bonne Soirée : De retour après 25 ans de silence, les parisiens en exil reviennent avec un EP Reggae Punk Dub politisé accompagné d'une compilation CD avec des morceaux de LKDS dont un live aux tanneries + d'autres groupes comme Bière Sociale, P'tit Louis, R.A.B., Varlin etc. Pochette poster.
- Letormenta - reset : 4 titres anarcho-punk italien sorti en 2007.
- Oi polloi - Carson? : 3 morceaux d'anarchopunk enervé avec des paroles entièrement en gaelic pour ce groupe qu'on ne présente plus. Un petit livret avec les traductions en anglais est glissé dans la pochette.
- Order of the culture - Martyr for nothing : Death crust punk de portland. Puissant et mélodique.
- Orquesta el macabeo : C'est bien la 1er fois que j'ai de la salsa en distro. Mais de la Salsa de Porto rico fait par des punk, c'est pas d'la balle ça ?
- Point at others - s.t : 6 titres de hardcore old bien pêchu pour ce nouvel ep des hollandais point at others dans la lignée de groupe comme Kid Dynamite et Paint It Black.
- Peacebastard - s.t : Grosse claque punk/crust, 5 titres à chant mixte qui défouraille grave.
- Pixamandurries - Tierra y libertad : 2 titres de Folk/Punk Espagnol en soutien au Chiapas.
- Plaine crasse / Krapnek - split : Anarko Hardcore pour Plaine Crasse VS grind métalisant pour Krap Nek, le tout en 6 morceaux, 3 chacun.
- Power is poison - If you us.. who? If you now... when? : Musicalement du punk-hardcore qui défrise et niveau textes de l'anarkopunk of course !!
- Power is poison / Totälickers - split : Excellent split avec 2 groupes excellent jouant tout 2 dans le registre punk hardcore, d'la balle j'vous dit !!
- R.A.B. / Istukas over disneyland - split : Split ep entre les punk rockers niortais et les légendes des Philippines. 4 titres, chacun reprend un titre de l'autre a sa facon, et un inédit. 4 euros
- Race against time / Reason of - split : Des 2 cotés de ce split on vient des états unis et on fait dans le hardcore punk.
- Sakatat / Cut your throat - split : Et hop un split Ep exotique. Sakatat font dans le grindcore et viennent de Turquie, et Cut your throat font aussi dans le grind avec une petite touche de fast et viennent de Grèce.
- Scathed / Act of heresy - split : Grind punk pour ces 2 groupes américain.
- Senata fox / Brivido - split : 2 groupes de punk ultra vitaminé en provenance de Croatie. Furieux et enragé, d'la balle !!
- Servitude - s.t : Crust punt américain sorti par profane existence rappelant Nausea.
- Servitude / Ebola - split : Crust grind américain, un classique !
- Sensa Yuma - Every Day's Your Last Day : Ep 3 titres pour ces punks de "la vieille école" de
Birmingham en Angleterre avec Stu-pid au chant (déjà au micro de Police Bastard ou Contempt), Jock à la guitare (déjà dans GBH).
Bref avec un tel casting ça ne peux que être du (jacques) tout bon !! (héhé!!)
- Sinergia - s.t : Crust d-beat espagnole. 4 titres qui d-glingues.
- Social chaos / Altitude zéro - split : Punk hardcore à la ratos de parao pour les 1er (à la brésilienne quoi) et hardcore plus... hurlé et métal/grind pour les allemands
- Surrender / 1981 - split : Superbe split ep avec d'un coté les américains de surrender avec leur zik post-punk qui balance grave et de l'autre les finlandais de 1981 avec leur punk mélodique qui balance tout autant. La grand classe ce split !
- Time X - End it up : 4 titres de punk-rock'n'roll en anglais avec un chant féminin... la classe !!
- Toba ïas : Emo à la Fingerprint/Amanda woodward. 4 titres.
- Utarid / Tiala - split : Utarid viennent de Malaisie et nous offre une musique émo violente,
sombre et intense dans la veine de Orchid. Tiala, eux viennent du Japon, et jouent plus un hardcore milieu des années 90 à la Song Crimson Curse, Swing Kids.
- Veneral disease / Sub rats - split : Crust chanté tout en vomi pour les allemands et crust hurlé pour les espagnols.
- Vicious irene - Trash your Future : 4 demoiselles de Gothenburg (Suède), musicalement leur son est un mélange entre crust et grunge
Cet EP est leur 5è prod, assène un punk rock que ne renieraient pas L7 et Discharge. Chant féminin doublé, avec paroles politiques.
- Vivisuk - Us disast whore : Punk hardcore U.S à chant mixte.
- Warkorpse - s.t : 4 titres death/crust de brest.
- Wlochaty - Bank $wiatowy : EP d'anarkopunk polonais de 1996 avec pochette depliable contenant textes, photos, etc... avec une reprise du "Do they owe us a living" de CRASS.
- Xtra vomit / Tropiezo - split : Encore un split qui va très vite et reste arraché! On ne présente plus TROPIEZO et leur bouillant fastpunk de Porto Rico! Avec XTRA VOMIT, on part dans le Michigan, aux USA! Excellent fastcore direct et braillé avec les tripes!
- Yuppiecrusher - No sir, I won't : 8 titres d'anarkopunk suedois, ca déboite sévère !

Cd......................
- Antibody - Progès? : 14 titres d'anarkopunk de Poitiers à la musique punk-hardcore avec un chant féminin anglais/francais. Prix libre
- Asco - Por un infierno mas digno : 3eme album pour ce groupe qui vient des iles Canaries et joue depuis 1989 une oi! teintée de ska. 13 titres avec une super patate !! 8 euros
- Bérurier Noir - Invisible : Dernier album de ce groupe démystifié sorti lors de leur reformation. On garde la magie de l'époque les dents et les cheveux en moins. 8 euros
- Bimbo killers - Du sang sur les murs : 14 titres de Psychobilly Punk bon délire. 8 euros
- Burnt cross / A.U.K  - the earth dies screaming : Split cd entre 2 groupes anarko punk de Grande Bretagne. BURNT CROSS viennent de brighton et jouent un punk mid tempo, avec boite a rythmes. A.U.K sont écossais et jouent avec la même configuration. 10 titres pour les 1ers, 9 pour les 2nd. 8 euros
- Cervelli stanki - 15 years…old tunes new blood : Groupe de Street punk italien qui existe depuis 1993. 15 titres dont 14 chansons ré-enregistrées avec la nouvelle formation + une reprise d'erode. 8 euros
- Coche bomba - Anthologie : Version cd de leur dernier album pressés au Mexique à l'occasion de la tournée US de Coche Bomba. Ce CD regroupe pas moins de 45 morceaux, soit l'intégralité de Vectores de la Muerte et 19 titres sélectionnés avec bon goût à partir du EP Viva la Dereliccion, le 10' Poco o Nada, le LP Enola Gay ; quantité ultra limitée ! 8 euros
- CROSS STITCHED EYES - II | CD - 13 titres (le EP + 9 inédits) d’anarkocrustpunk bien sombre et entêtant emballé dans un digipack bien classieux...miam !!| 8 €
- Czosnek - Sometimes : 4ème album et le premier avec une chanteuse. Très bon Punk-rock de Pologne, mélange de punk old-school de punk-hardcore teinté de mélodie, de l'énergie et de rage !  8 euros
- Dissent - Strength Through Chaos : Entre crust et death, ça défouraille sévère. 5 titres tout en puissance et politisé ! 7 euros
- Disturbance - Shades of Fear : 2ème album pour c'est hollandais et bordel de merde qu'il est bon !!! Du punk bien bourrin un peu à la défiance ou à la varukers... 8 euros
- DOBERMANN Vs CORE Y GANG | split CD - punk rock | 3 €
- Exogene - Alienation Universelle : Mélange hybride entre le Punk, le HC et l'Electro ! Le tout avec des textes intelligent. 7 euros
- HIPPYCORE - My Stupid Country Song Vol 1 | CD - hardcore ... | 6€
- Hevn - extended plays : 9 titres + 12 de la démo. Très bon anarcho-punk-crust old school de Norvège avec chant fémnin. Une très bonne découverte !!! 4 euros
- ICONS OF FILTH - The Motorhate Project | CD  | 7€
- INADAPTADOS « El Futuro que nos Viene | CD - 10 titres de classique punk espagnol avec différents invités selon les morceaux (sax, trompette, piano…)| prix libre
- IN IRATUS - Fallen Lassen  | CD - 8 titres d’anarkopunk allemand bien foutu et joli livret.| 5 €  
- Inner terrestrials - Live : Repressage de leur live "escape from new cross" de 97 avec le mini LP "enter the dragon" de 1999 et 2 titres tirés du EP "name of the father" et "guns of brixton"! 8 euros
- Iron cage - Nature is Not Mute, Modern Man is Deaf : Groupe du nord de la Hollande qui pratique un emo hardcore/punk politisé fortement teinté d'emo 90's. 7 euros
- JUVENTUDE MALDITA / RESISTÊNCIA - Total Punk | split CD - punk rock brésiliens politisés...youpi !!| prix libre - Kabal ... La Révolte - Doujãns : 1er album pour ce groupe breton, 12 titres de punk bien rentre dedans le tout emballé dans un jolie digipack. 7 euros
- KEMIARGOLA - Pouvoir au peuple et paix à la multitude | CD - hip hop affectif, textes persos et politiques, instrus travaillées, classe ! | 5 € 
- KEMIARGOLA - 3228 Révolutions D’Amour Et De Colère | CD - nouvel album pour 17 titres et interludes de "hip hop affectif" dans la lignée du premier, l'un des meilleurs trucs de rap DIY, injustement méconnu et très chouette !! | 8 € (celui ci + le précédent pour 10€)
- LA SOGA DEL MUERTO - Nos Quieren Enterrar | CD - punk rock espagnol péchu et revendicatif| prix libre
- La théorie du boxon - pour un repas riche et pas cher... : Duo anarkopunk de Niort. 10 titres de punk-hardcore politisés + 1 surprise en fin d'album. 5 euros
- LEADERSHIT | CD - discographie de ce groupe crust deluxe espagnol| 6 €
- Les gastéropodes killers - Asphalte : 1er album 10 titres pour ces punks-rockers, musicalement ça fait penser à Verdun, surement à cause (ou grâce) du chant! 8 euros
- Les magoo - Démagoogie : On dirait que ce disque c'est échappé des années 90. Ici on a faire à du punk-rock dans la plus pure tradition !! A l'écoute de ce skeud on entend des influence indéniable comme les sheriff, les cadavres,... Enfin bref si vous êtes amateur du style ca va vous plaire !!! Prix libre
- Malaka - Nique sa mère la religion : Cd 15 titres pour ce groupe punk-hardcore de ch'nord. 5 euros
- Mauvaise graine - Interdit de penser : r album des anarkopunx de mauvaise graine. Après une démo excellente l'album suit le même chemin, du bon punk-hardcore avec des textes politisés. 7 euros
- OTAKE - Tous Coupable | CD - punk rock pas mal foutu... | 6€
- Panacea - Under Blackened Sky : Après leur Lp voici leur nouveau skeud, un son encore plus lourd, plus mélancolique et un violon plutôt bien présent mais sans trop en faire non plus le tout présenté dans un digipack cd avec poster, sticker. Entre Neurosis et Amen-ra. 8 euros
- Pasteur Guy - s.t : 13 titres de psyko-punk qui balance bien, avec une contrebasse si c'est pas trop demander... la classe!! 8 euros
- PCP - Revelations : 10 titres de punk-hardcore super bien foutu. 8 euros 
- Phase terminale - l'enfer des apparences : 15 titres de punk-hardcore mais ici rien de conventionnelle. Prix libre
- PHOBIA - Ousar Lutar, Ousar Vencer ! | CD - 11 titres (dont 3 lives) de punk rock brésilien pas mal groovy et clairement politisé ! | prix libre
- Pogomarto - Nos désirs font désordre... : 17 titres de punk-rock boite à rythme qui balance carrement bien pour ce duo de blois. Les textes sont pas con et ça a la pêche...  8 euros
- Proletar - Back to Hatevolution {Discography} : Brutal old school grindcore en direct de Jakarta en Indonésie. La discographie compléte du groupe. 55 chansons en 70 min.  7 euros
- Suppose It's War - s.t : Punk métal breton. 7 euros
- SURFACE - Building the Future and Still Thinking of You | CD - 12 titres de riotGRRRL mélodique (pop ???) brésilien chanté en anglais, à écouter en mangeant des bombecs| prix libre
- SURFACE « Redençao | CD - Le 2éme album (12 titres), plus rock et entièrement chanté en portugais (bonne idée !)| prix libre
- TIJO NA TESTA - Tojo | CD - 14 titres de streetpunk aux touches ska, c’est bien foutu, dansant, revendicatif et c’est encore espagnol| prix libre
- The ivan drago's - Pavillon noir : 12 titres de punk rock à la Parabellum pour ce trio de colmar, ça envoi sec !! 8 euros
- The varukers - Bloodsuckers : L'abum sorti en 1983, pour ces grands pères anarkopunk 12 titres de punk-hardcore qui déglinguent !! 7 euros
- V/A Dernier rampart : Compilation 18 titres sorti par la fraktion provisoire et antabuse. 12 titres dont 2 par groupes (sauf pour quelques uns) avec comme participant antabuse, kerfuckoff, symphonie urbaine, charge 69, mass murderers, tagada jones, paris violence, kaotik system, body bag, zeppo, action directe, TV men. 8 euros
- V/A EL LIBERTARIO benefit compilation | CD - compile de soutien au journal/collectif venezuelien avec Dona Maldad - Autonomia - Calavera - Misery ( USA ) - Coche Bomba - Remains Of The Day - Apatia No - Disrespect - Nuclear Death Terror - Visions Of War etc le tout dans un superbe digipack et un gros livret en anglais/espagnol, mortel !!| 8€
- V/A Machination : avec Absinthe et tyzeur, Anonyma, Block H95, Dandy Freaks, Dinask, Jneb band, Jungle urbaine, les anges détraqués, la loi du porc, la société elle a mauvaise haleine, leaving dead boys, les ramoneurs de menhirs, pogo marto, sans ouate, tentative2suicide, varlin... Prix libre
- V/A Le diy ou la mort : Compil 2 CDs éditait par la Fédération Anarchopunk avec 40 groupes et un livret A4 de 64 pages avec des pages de présentation de chaque groupe et un long texte sur l'histoire du mouvement anarchopunk en France. 8 euros
- XIGANTE VERDE - Taliban Airlines | CD - 14 titres d’anarkopunk espagnol qui passe tout seul| prix libre
- Zeppo - Changement des peaux : Dernier album pour les Ecoanar suisse de zeppo. Un album plus brute, plus déglingué toujours aussi bien foutu que les précédents. 
3 euros
- Zeppo - L'âme de fond : Toujours dans le même trip, 14 titres de Punk suisse assez speed et technique avec de bons textes. 8 euros
- Zeppo - L'Envers des Corps : Punk HC suisse qui tire vers Banlieue Rouge ou Phase Terminale. Un gros son, une musique puissante, un poil Métal avec plein de breaks. Le tout dans un beau digipack couleur. 8 euros

