LIBERATION !
Fac-similé de la re-parution de "La Belgique Apicole" après la seconde guerre mondiale. Ce
numéro, tiré sur du papier de mauvaise qualité est réalisé sur 16 pages. Interdit, comme
l'éditorial l'explique, par les armées d'occupation en 1942, ce bulletin apicole s'empresse de se
retrouver auprès de chaque apiculteur membre de l'Union des Fédérations Apicoles de
Wallonie.
Mais laissons la place à l'éditorial de Monsieur JEUNIEAUX, président de la Chambre
Syndicale Belge d'apiculture :
"La Belgique APICOLE a été supprimée sur l'ordre de l'autorité occupante en 1942; il est
donc tout naturel qu'elle reparaisse alors que notre sol est à peine libéré de la présence de
l'ennemi, traître, félon, criminel et pillard.
C'est avec un immense cri de joie que nous accueillons à nouveau la liberté sans laquelle
aucune vie n'est possible.
La grande famille des apiculteurs de Belgique a eu ses deuils et ses douleurs, mais elle a
aussi ses héros et ses braves, ses vaillants.
L'ennemi a trouvé en Belgique des suppôts qui, dépassant même les ordres reçus de leurs
maîtres, ont voulu détruire nos organisations apicoles. Les apiculteurs, sous la conduite de
leurs dirigeants, Flamands et Wallons étroitement unis, ont su leur dire : "Bas les pattes !"
Avec ces gens-là nous ne voulons plus le moindre contact. Nous saurons bouter dehors tous
ces lâches.
Amis apiculteurs, les enfants de Belgique ont souffert des dures privations imposées à nos
populations.
De grandes tâches nous attendent. Nous saurons les remplir avec joie dans la liberté
recouvrée.
Notre reconnaissance va vers tous ces vaillants, ces hommes, ces femmes et cette jeunesse
ardente du monde entier qui ont offert leur santé et leur vie pour que le monde devienne
meilleur.
Nous saluons, avec reconnaissance et amour, les armées alliées qui ont su broyer l'infernale
machine de conquête allemande.
Regardons devant nous, Amis, marchons vers l'Avenir, TOUS UNIS, la main dans la main ;
que notre cœur batte à l'unisson sous un seul drapeau, celui de la Liberté "L'Union fait la
Force".
Vive la Liberté !
Vive la Belgique libre et indépendante !
G.J.

