
Le début des polémiques commence tôt avec exploited.

Notamment avec ses photos : 

Le groupe se vante que Wattie en est fan:
http://www.myspace.com/haggisofficial/photos/2022969

Il se trouve en fait que HAGGIS serait le groupe nazi qui a fait une mini-tournée avec Exploited et ce sont eux 
qui apparaissent sur la photo d'exploited avec les nazis qui a fait scandale.

Preuve sur le compte last.fm d'haggis:
http://www.lastfm.fr/music/Haggis/+images/29717853

Sur le t-shirt d'exploited dans la photos du début (photo de groupe) on voit qu'il avait aussi son t-shirt 



HAGGIS. Tout comme sur cette photo avec des nazies de la bande d'Haggis : es de leurs fans, que ça ne veut 
pas dire qu'ils sont amis, etc etc... 

Et bien c'est totalement faux. 

Haggis est un groupe nazi qui fait un morceau nommé "Old, Drunk & WHITE" :

Le groupe se vante que Wattie en est fan:
http://www.myspace.com/haggisofficial/photos/2022969

Il se trouve en fait que HAGGIS serait le groupe nazi qui a fait une mini-tournée avec Exploited et ce sont eux 
qui apparaissent sur la photo d'exploited avec les nazis qui a fait scandale.

Preuve sur le compte last.fm d'haggis:
http://www.lastfm.fr/music/Haggis/+images/29717853

Sur le t-shirt d'exploited dans la photo du début (photo de groupe) on voit qu'il avait aussi son t-shirt HAGGIS. 
Tout comme sur cette photo avec des nazies de la bande d'Haggis : 

la photo date de 2003 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t3UibI7Fhlg
Dans cette video on voit les même filles... Et on voit HAGGIS avec des t-shirts "Rock Against Communism"



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MN4cnPKUiVE
Super groupe non ?

PS : pour les « fans » qui ne croient pas que le tatoo est celui de wattie en voici la preuve.
La photo vient du myspace d'exploited

Manifestation anti-exploited en Amérique du Sud

On peut aussi remarquer que Exploited est détesté par les anarcho-punks sud-américains, comme on le voit sur 
cette photo d'une manif «punks against exploited» 



 
et dans cette vidéo où des anarcho-punks attaquent exploited

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qZUQlLa0mA

Exploited joue avec des nazis quebecois

On remonte vers le Québec maintenant. Sur cette vidéo on peut voir des fans « chaos punks » tout casser après 
l'annulation d'un show exploited :

http://www.youtube.com/watch?v=TsXQ8-iAGC0

Des nazis et de nombreux skinheads ultranationalistes ont eu accès backstage au show de The Exploited l'année 
dernière. Un groupe ultranationaliste (Légitime Violence) devait jouer avec eux ce soir là mais a été cancellé 
suite à la pression de beaucoup d'antifas. Pour se consoler ils ont eu accès backstage au show avec tout leur 

gang et ont pu s'amuser avec les membres d'Exploited 

gauche : Steve Lavallée, drummer pour Dernier Guerrier & Bootprint (groupes nazis québecois), Coup De 
Masse (identitaire) membre de Dead Boys (crew nazi de Montréal)

coupable de 237 chefs d'accusations avec 8 autres nazis
http://www.fachowatch.com/8-neo-nazis-accuses-de-237-chefs-daccusations-1998-et-le-meurtre-de-christian-

thomas-2000/

Infos sur les bands ici: http://www.fachowatch.com/groupes-neo-nazis-et-racistes-de-la-scene-bonehead-au-
quebec/

Au milieu : Irish Rob, guitariste de The Exploited
Droite : Johnny Damage, drummer pour Légitime Violence 



http://www.fachowatch.com/quebec-stompers-coup-de-masse-legitime-violence-bootprint/

Photo de groupe le soir du show avec tout le gang de Quebec Stompers et Coup De Masse incluant plusieurs 
nazis 

Attaque de nazis, sur des punks lors d'un show d'exploited en Bulgarie

Attaque de nazis, sur des punks lors d'un show d'exploited en Bulgarie

La Bulgarie est envahie de boneheads très radicaux et comme on le sait déjà, les nazis ont toujours été fans de 
The Exploited.... Certains boneheads considèrent même le groupe comme du nazi punk...

Donc cette soirée là le concert a rassemblé une foule composée à moitié de punks et à moitié de néo-nazis.... 
Évidement cela a tourné en baston dès le début. Les boneheads ont attaqués les punks et une 60aine de 

personnes a été impliquée dans le combat.

Le problème, c'est que The Exploited n'est pas intervenu et n'a pas dénoncé la violence, ils ont au contraire 
envoyés les anarcho-punks se faire foutre ! The Exploited a ensuite continué à jouer le concert pour la foule de 

boneheads.

L'histoire est sur le forum même de The Exploited, où on peut notamment y lire les commentaires d'ordures 
racistes dont un qui dit qu'il croyait que les Bulgares saignent brun et non rouge........... Tout ca sans que le 

groupe n'intervienne pour faire le ménage. 

http://forums.the-exploited.net/viewtopic.php?t=532&postdays=0&postorder=asc&start=0
Le fichier à été supprimé sur le forum

L'histoire dans les médias:



http://www.novinite.com/view_news.php?id=82117 

Vidéo de la baston

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oTTBwOGBxQo

Des antifas de Madrid attaquent Wattie et l'envoie à l'hosto : 

Communiqué sur le site d'extrême gauche   www.lahaine.org  

« Suite aux répercussions de l'attaque de Wattie, chanteur de The Exploited avant le concert de madrid, il nous 
semble nécessaire de publier cette note d'information.



Premièrement, certaines instances officielles écossaises, anglaises et espagnoles ont accusé le RASH de Madrid 
d'être responsable de cette action. C'est faux. Cette action a été menée par un groupe de camarades anti-

fascistes à titre individuel. Nous n'en sommes pas responsable mais nous la défendons. Pourquoi ?
Nous avons toujours dénoncer les liens de The Exploited avec le Front National et autres fascistes. Leurs 

amitiés sont connus et les photos disponibles où on les voit avec des nazis le prouve (comme en 2006, oui, en 
2006, pas il y a 20 ans, comme ils essaient de nous le faire croire). On les a vu avec le groupe Skrewdriver 

(membre du Blood & Honour) ou avec les néo-facho de Haggis faisant le salut nazi. Et voyez aussi le tatouage 
de Wattie avec une croix gammée sous le crane de The Exploited.

Nous ne voulons pas de provocation fasciste à Madrid !
Pour finir, nous ne sommes jamais 12 contre un, nous n'attaquons pas par derrière et si on avait voulu tuer 

Wattie ce serait fait.
Salutations. » 

Communiqué officiel des responsables de l'attaque (Ce n'est pas une action directement organisée par le RASH)

« Clarification officielle de l'attaque contre Wattie (Exploited)

Voyant l'impact de l'événement qui s'est produit avant le concert des Exploited à Madrid, dans lequel Wattie, le 
chanteur bien connu de ce groupe a été attaqué, nous voyons la nécessité de publier cet avis officiel pour 

donner des réponses à plusieurs questions.

Premièrement. Nous avons observé que certaines personnes de l'Ecosse, l'Angleterre et certains forums de l'Etat 
espagnol accusent l'organisation Rash Madrid de cette action.

Nous l'avons réfuté totalement, cette action a été faite par un groupe de camarades antifascistes de différents 
groupes de manière individuelle et personnelle, pour que vous arrêtiez de blâmer injustement en disant des 

mensonges et des calomnies au sujet de nos camarades du Rash Madrid . Nous sommes assumont totalement 
ses actes pour les raisons que nous donnons dans la suite.

Nous avons toujours su que exploited sont provocateurs, leurs activités, leurs collaborations avec le Front 
national et d'autres conneries fascistes, leur amitiés avec des nazis, que nous voyons sur des photos que nous 
montrerons plus tard, de 2006 (oui, en 2006 et non pas 20 ans en arrière comme ce qu'ils tentent de nous faire 

croire dans leur avis officiel pathétique) avec un membre de Screwdriver membre du Blood & Honour. Dans un 
autre, l'une de ses dernières tournées avec les clowns filo-fascistes de Haggis (vous avez le nom du groupe sur 

les photos) qui font le salut fasciste, ce qui est imbécile et stupide autant qu'ils aiment eux même le faire 
comme on le voit dans une autre photo. Dans la dernière photo nous pouvons voir le tatouage avec une croix 
gammée que Wattie à sur son bras. Ensuite, si cela ne vous semble pas être des raisons suffisantes pour vous, 
pour nous cela l'est pour que nous décidions de faire une action de punition, une leçon pour démontrer que, à 



Madrid, nous ne voulons pas la merde ambiguë et que les provocations fascistes ici ne sont pas libres de faire 
n'importe quoi.

Deuxièmement. Réponse au fan d'Exploited, qui commente sur leur site. Nous n'étions pas 12 personnes, nous 
n'avons pas attaqué par dérrière. Vous le savez aussi bien que nous que comme le montre la photo, et nous 

avons demandé des explications avant de frapper qui que ce soit. De plus, personne n'était cagoulé, couvert ou 
n'avait de batte, ensuite on était pas sur le point de le tuer comme vous dites, si nous avions voulu le tuer nous 
vous assurons que nous l'aurions fait, n'éxagerez donc pas, s'il vous plaît, nous répétons qu' il s'agit seulement 

d'un acte punition, une leçon. Nous ne pensons pas que Wattie mérite plus.

Salutation d'un camarade antifasciste,

NAZI PUNKS FUCK OFF
ANTINAZIS RULES

Antifascistes de Madrid » 

Détails, interviews, traductions de chansons, infos sur forums, ect...

Chaos 88... pour ceux qui l'ignorent 88 fait référence à la 8eme lettre de l'alphabet qui est le H ce qui donne 
HH, dans la logique nazi «*Heil Hitler*» ou alors dans l'autre sens la 8ème lettre de l'alphabet, S cela donne 

S.S, d'ailleurs en parlant de SS vous ne trouvez pas que le W de «*War*» ressemble étrangement au logo SS*?

voici un petit résumé pour ceux qui ne parlent pas anglais du dossier cité ci-dessous:

- Wattie a admit dans un interview avoir un gros drapeau nazi dans son salon (ils en parlent même sur le forum 
officiel d'exploited)

- Wattie a déclaré détester les pakistanais, il les compare aux mexicains ou aux USA (qu'il déteste aussi)

- Apparemment la chanson "nazi punks fuck off" des Dead Kennedys serait dédiée indirectement à The 
Exploited (entre autre). Wattie le sait et a toujours détesté Jello Biafra pour ca, et aussi parce qu'il est bisexuel 

et que wattie a déclaré plusieurs fois détester tout les homos et les bisexuels.

- Il y a des rumeurs qui circulent que suite à cette chanson, Walter aurait collaboré avec des néo-nazis pour 
organiser un attaque contre Jello Biafra et les Dead Kennedys. Des membres de Stormfront (un groupe néonazi) 



ont confirmés aux membres de RevLeft cette histoire.

- The Exploited a dédié leur titre "I HATE YOU" spécialement pour Jello Biafra suite à "nazi punks fuck off". 
Dans une version live en concert de cette chanson, on peut entendre wattie qui dit au tout début Cette chanson 
est dédié à Jello Biafra, parce que c'est une tarlouze juive. Il dit qu'il me hais... Cette chanson est dédiée à Yello 

Biafra parce que c'est une putain de pédale. Elle se nomme "i hate fucking you"

les insultes sont difficile à traduire, mais en anglais "faggot" est la pire insulte homophobe envers un 
homosexuel ou un bisexuel

- Dans des interviews, wattie utilise fréquemment des insultes homophobes et antisémites comme "jewish 
bastard" ou "faggot"

- Henry Rollins, chanteur et membre fondateur de Black Flag, déteste aussi Exploited. Il a mentionné plusieurs 
fois dans des interviews que les fans d'exploited le détestent aussi et qu'il lui font fréquemment des saluts nazi.

Henry Rollins déclare sur son site personnel que The Exploited est "une des pire blague de l'histoire de la 
musique" 

http://21361.com/site_2004/letters_archive/07_05.html
http://www.revleft.com/vb/showpost.php?p=624123&postcount=29

- En retour, Exploited dédie "Fuck the USA" à Jello Biafra et Henry Rollins parce qu'ils sont américains (et 
gay..).... Encore aujourd'hui, The Exploited dédie cette chanson à ces 2 personnes qui ont osé critiquer le 

groupe
http://www.poetv.com/video.php?vid=31093

http://www.revleft.com/vb/showpost.php?p=624228&postcount=30

- The Exploited vendent un dvd live où wattie prend plusieurs minutes pour insulter Jello Biafra, le traitant de 
juif, de pédale et d'autres insultes homophobes 

http://www.revleft.com/vb/showpost.php?p=630004&postcount=46

- The Exploited c'est également des gros bouffons qui créent inutilement des divisions dans la scène. Comme 
par exemple, Henry Rollins raconte sur son site qu'il a été a un concert d'Exploited où Wattie a appelé le public 
à aller péter la gueule de ceux qui sont a un concert de The Jam un peu plus loin..... Le lendemain il a lu dans le 
journal que le concert a été attaqué par plusieurs personnes.... Et après c'est eux qui se plaignent de la violence 

soit-disant inutile !

Ils parlent de l'attaque sur The Jam dans leur bio officielle et racontent même "avoir déclaré la guerre aux 
mods" 

http://www.the-exploited.net/history.htm

Concernant "Nazi Punks fuck off", voici des explications des Dead Kennedys eux même:
Citation:

Les trucs anti-Jello de Wattie ont commencés après "live at the whitehouse" 1987. Nous avions compris que 
c'était une réponse à la critique de Jello Biafra concernant la scène extreme-droite/raciste de "hardcore 
punk", particulièrement la scène de New York. C'était une critique très détaillé et directe tout comme 

"chickenshit conformist" qui a été enregistré l'anné précédent "live at the whitehouse". Et Jello étant Jello, il 
a fait beaucoup de critiques en concert, il a nommés des noms, etc..

Je ne me rapelle pas avoir entendu Jello mentionner directement les Exploited, mais la critique leur 
correspond très bien



Wattie est essentiellement stupide (...) Il n'est pas politiquement conscient (il n'y a aucune idéologie 
cohérente dans Exploited), c'est juste une version postmoderne d'un ivrogne "townie".

Les crédits de Exploited dans "War Now" insultent un "enfoiré de juif docteur a New York" et ils ont des 
paroles explicitement sexiste et homophobes (fuck a mod, porno slut, ....) .... Les paroles parlent par elle 
même (concernant la nature du groupe). Et clairement, Wattie n'est pas devenu plus intelligent avec les 

années 

http://www.revleft.com/vb/showpost.php?p=635707&postcount=47

The exploited sur l'album Apocalypse 77 à la fin de la chanson "i hate you"
"JELLO BIAFRA YOU FUCKING CUNT"

(insulte contre jello biafra)

The exploited sur l'album LIVE AND LOUD, chanson "I Hate You"
"This is dedicated to Jello Biafra - he's a fucking faggot!"

(dédié à jello biafra, c'est une putain de tarlouze!)

live at the whitehouse -- "I Hate You" 
'This song's dedicated to me, from Jello Biafra. 'Cuz I fucked his wife!'

(chanson dédié à moi, de la part de jello biafra... Parce que j'ai baisé sa femme!)

ON STAGE ;
"CRASS are really a bunch of wankers."

(CRASS sont vraiment une bande de branleurs)

Wattie dans un interview:
"Look, I hate most Pakis but I like Jamaicans. I hate a lot of white people, in fact I hate more whites than 

Pakis so I'm not really racist."

("Regarde, je déteste la majorité des paki (pakistanais) mais j'aime les jamaicains. Je déteste aussi plusieurs 
personnes blanche, en fait je déteste plus de blancs que de Pakis alors je ne suis pas raciste (hahaha)") 

http://4.bp.blogspot.com/_ELMlJ5bvU2s/R1R5-FldcMI/AAAAAAAAAFw/4SdaJj_Vyvg/s1600-
R/Bridge+071.jpg

Toutes ces chansons sont trouvables facilement sur internet.
La source provient des compagnons du forum anglais RevLeft et est disponible ici: 

http://www.revleft.com/vb/exploited-t41374/index.html?t=41374

leur source à eux, c'est cette "enquête" en espagnol:

http://web.archive.org/web/20080822102417/http://www.libreopinion.com/members/decibelios/TheKrimina
leExploitedKlasse.html

Fait par: Anarchx, avec l'aide et le soutiens du collectif Pirate-Punk.net !
Merci à tous les antifascistes qui luttent contre la vermine ! 


