E

EDITO
lles collaborent jour après jour afin de bâtir
leur empire. Elles sont volontaires, chacune
ayant un rôle très précis. Elles savent se
faire discrètes tout en réalisant un travail
titanesque. Elles savent laisser la place
aux autres. Elles élaborent leur nourriture

ensemble. Elles ne parlent pas mais savent ramener leurs
congénères sur le site d’une source de nourriture ou les
prévenir d’un danger. Elles savent se rassembler pour
combattre leur ennemi. Insectes insignifiants pour nombre
d’entre nous, les abeilles nous permettent pourtant
de nous éblouir devant la beauté de notre délicieuse
biodiversité. Et pourtant, ces insectes luttent pour survivre dans un monde où l’utilisation de
pesticides ainsi que les déboisements sont devenus des pratiques irresponsables.
Dans notre monde empreint de tant de violence où nos enfants sans repère s’entre-tuent,
l’organisation et la solidarité de ces abeilles nous rappellent combien l’ordre et l’harmonie de la
création doivent nous inspirer au quotidien.
L’équipe Krisalyde a choisi d’essaimer ses connaissances afin d’alerter sur tous les dangers cachés
qui nous assaillent et vous permet aussi de redécouvrir les vertus et saveurs de notre exceptionnel
jardin créole.
Suzie ZOZIO
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