
 
 

Le colibri des Galline Felici 
Bulletin exceptionnel pour nouvelles brèves adressées à nos clients, amis et Communards  

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous tenions à partager avec vous deux événements qui nous ont mis à rude épreuve la semaine dernière. 
Nous sommes encore en train de faire l'état des lieux des dégâts mais heureusement tout le monde va bien.  
 
Dans la nuit du 5 au 6 février, nos véhicules (un vieux DAILY Mini Van et un camion ISUZU tout neuf 
acheté il y a une semaine) ont été incendiés. Outre ces deux véhicules qui ont été entièrement dévorés par les 
flammes, la totalité des cagettes en bois de l'entrepôt de stockage (mais heureusement pas de l'entrepôt de 
préparation des commandes) a été endommagée ainsi que le réseau électrique (cela ne semble pas trop grave 
mais nous sommes encore en train d'évaluer les dégâts). Par ailleurs, comme les encadrements de plusieurs 
fenêtres ont été abîmés, il a plu pendant plus de 26 heures de suite à l'intérieur de l'entrepôt. Enfin, l'espace 
que nous utilisons pour préparer les commandes hebdomadaires de Ficos est pour le moment inutilisable. 
 

 
Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un cas isolé et excluent la possibilité de tentatives d'extorsions ou 
d'actions liées à la mafia. Nous en sommes également convaincus car nous n'avons jamais reçu de menace de 
ce genre mais ne pouvons pas non plus en être sûrs à cent pour cent. Nous vous tiendrons informés des 
avancées de l'enquête. 

Nous nous sommes immédiatement réunis pour partager nos réactions et réfléchir à comment réagir. Ayant 
déjà subi des vols et des dégradations par le passé (comme Consortium et comme individus) et étant toujours 
parvenus à tirer des leçons de ces expériences pour repartir de plus belle, nous nous sommes remis au travail 
avec la volonté de continuer à aller de l'avant et de ne pas nous laisser abattre par le dépit et l'amertume. 
Nous sommes d'ailleurs déjà en train de réfléchir à comment réutiliser les cagettes abîmées, nous ne pouvons 
pas vous en dire plus pour le moment mais vous tiendrons au courant. 
Nous vous remercions par avance de votre solidarité mais nous ne vous demandons pas de soutien 
économique. Tout (ou presque) ce qui a été détruit était assuré et le préjudice financier (nous l'espérons) sera 
moindre. En revanche, compte tenu des conditions de travail auxquelles nous sommes confrontés ces jours-
ci, nous vous remercions de faire preuve de compréhension si nous ne sommes pas en mesure de satisfaire 
entièrement vos demandes. 
 



Prétendre que nous vivons dans un monde idéal, tout comme s'étonner que des événements désagréables 
comme celui-ci puissent encore se produire, serait incensé. Renoncer à construire un monde idéal serait une 
défaite et nous n'avons toujours pas l'intention de nous rendre. 
 
Et comme si cela ne suffisait pas, quelques jours après l'incendie, nous avons dû affronter le deuxième 
Medicane (Mediterrean Hurricane) de notre vie : de la pluie continue pendant presque deux jours 
accompagnée de rafales de vent dépassant les 90 km/h dans presque toute la Sicile. Dans certaines zones, la 
pluie a même dépassé les 200 millimètres dans une région où il en tombe normalement 450 en une année... 
Parmi les dégâts : arbres abattus, glissements de terrain et infrastructures endommagées. Rien de bien 
dramatique mais nous sommes encore en train de faire l'inventaire des dégâts et de remettre nos fermes en 
état. 
 

 
 
Nous devrons malheureusement faire face à de plus en plus de scénarios de ce genre dans les années à venir. 
Nous en sommes désormais convaincus et devons continuer à réfléchir et à expérimenter des solutions 
durables. Quoiqu'un peu effrayés et confus, sachez que nous allons bien. Nous nous releverons cette fois 
encore. 

Merci de tout coeur, 
 
Les Galline Felici 
 
 


