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Sadly yesterday we received the news that by Monday 22nd Feb French authorities want to clear 
Zone Sud. Whilst this could mean a large number of people are displaced from shelters, it could also 
mean the loss of a great number of community spaces including; three schools, The Woman and 
Children’s Centre, a newly built Youth Centre, The Ashram Kitchen, The Eritrean Church and Jungle 
books library Calais, where Jungala Radio has found a home.

Bonjour, je m’appelle Jamil, je viens d’Afghanistan. Je vais vous raconter cette histoire que je ne 
parviens pas à oublier, mais je pense que tout le monde devrait savoir ce qu’il s’est réellement 
passé.

Maintenant il y a un incendie et la police a recours aux gaz lacrymogènes contre les gens. Il y a 
beaucoup de gaz lacrymogène, nous allons y faire un tour, les gens courent partout dans la Jungle, 
il s’agit d’une évacuation.
Pouvez-vous me dire ce qu’il se passe là ?
Oui, comme vous le voyez la police arrive, vous savez qu’ils ont jeté des gaz lacrymo aux yeux des 
gens, et ils ont déclenché un incendie là-bas, et ils empêchent les gens de sortir ou rentrer, c’est 
de plus en plus violent. Comme vous le voyez il y a de la fumée, ils brûlent beaucoup de lieux, ils 
veulent que les gens abandonnent leurs refuges qu’ils vont détruire dans la foulée.
Que pensez-vous de tout ceci ?
Nous ne savons pas, tout le monde est dans la confusion, personne 
ne sait où aller ni ce qu’il va se passer. Ils abusent de leur pouvoir 
jusqu’au bout, et nous ne savons rien pour l’instant de ce qu’il se 
passe et ce qu’il va se passer.
Merci.
Je vous en prie. 
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http://www.debutmars.net
https://www.facebook.com/debutmars
http://www.jungalaradio.com




Deux petites manifs cette semaine lundi et mardi, contre 
Climate Chance et la venue de Valls, vite encerclées, nassées, 
interpellations, la routine. 

Coucou les cailloux ! Ce soir thématique spéciale Violences 
Policières, avec des vrais bouts de flics dedans !    
On arrive bientôt.    

Coucou les cailloux ! Aujourd’hui, vu qu’on est deux à gérer 
le bagne, playlists musicales et débats – on s’est lancé sur le 
thème de l’afro-féminisme, mais ça peut bouger à n’importe 
quel moment.
Nous pendant ce temps-là, on va  
boire de la limonade.
Bien à vous

En cas d’intervention ou tentative d’expulsion de la zad, beaucoup d’entre vous ne pourront ou ne 
souhaiteront pas débarquer sur la zone, mais la riposte est possible, aussi autrement… Alors, on 
aimerait faire appel à l’intelligence, l’humour, l’expérience, la colère, et à la réflexion collective pour 
partager des idées d’actions futures, des récits du passé, ou même des trucs que vous avez toujours 
rêvé faire ou voir faire. Du blocage au sabotage, du léger divertissement à l’occupation, du spam à 
la vraie prise d’info, du coup de pression au harcèlement, tout acte de résistance est beau, utile et 
nécessaire. Seule, à 3 ou à 300, infusons communément notre imaginaire.
Envoyez-nous un fichier audio avec votre récit (de préférence format .mp3 ou .wave, et plutôt pas 
trop long sinon c’est chiant). Brut sans montage ou bien ultra sophistiqué, racontez, lisez, détaillez, 
à votre manière, enregistrez, ça sera bien, très bien.
Attention à vous : si vous racontez la fois où vous avez pris en otage le chat de Jean-Marc Ayrault, ou 
bien si vous appelez à une action répréhensible, réfléchissez à votre besoin d’anonymat, renseignez 
vous sur la sécurité informatique. On ne souhaite pas que vous receviez une convocation dans les 
semaines à venir.
On attend avec impatience la diffusion de vos créations sonores ! Pouet Pouet, Radio Klaxon
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