In memoriam
C'est avec une grande émotion que la communauté des éleveurs
Blanc-Bleu Belge a appris le décès du Professeur Roger HANSET, ce
6 novembre 2007. Il était né à Piétrain, lieu tellement symbolique du
génie créateur des éleveurs belges.
Il était à la fois un grand scientifique, animé par un immense idéal de
service et un vrai rural, passionné par le Blanc-Bleu Belge. La tête
dans les étoiles et les pieds dans les fermes. Jamais il ne visitait une
exploitation sans se rendre dans les étables, sans aller voir les veaux
de l’année, sans se préoccuper de la famille du fermier.

Dès le début des années 80, le Blanc-Bleu Belge, devenu désormais race nationale, a
commencé à se développer de par le monde. A cette époque, il disait souvent que sans
développement international, le Blanc-Bleu Belge ne tiendrait pas chez nous.
Ses travaux et ses publications ont permis au Blanc-Bleu Belge de devenir la race la plus
chiffrée au monde. C’est ainsi que nous avons pu convaincre et que notre bétail belge a connu
un étonnant destin international.
Jouissant de la confiance des éleveurs du monde entier, il a aussi été le premier Président de
l’Association Internationale des Éleveurs de Blanc-Bleu Belge, le B.B.I.
Lorsque certains gouvernements étrangers ont voulu faire interdire le Blanc-Bleu Belge, il a
déployé une activité extraordinaire qui nous a permis de poursuivre notre développement. Il
était passionné d’élevage et émerveillé de l’aptitude des éleveurs B.B.B. à modeler le vivant.
Il disait que le Blanc-Bleu Belge était en quelque sorte un miracle de l’économie de marché.
Après son admission à l’éméritat, il a grandement contribué au développement du testage des
taureaux d’insémination artificielle et a mis au point la classification linéaire en Blanc-Bleu
Belge. Dans ces matières, il a fait œuvre de pionnier parmi les races à viande.
Il a bénéficié de l'appui sans faille de son épouse, Daisy BESSEMANS.
Attentif à tous, généreux et disponible, le grand scientifique et l’homme qu’il était nous
laissera un souvenir ému et infiniment reconnaissant.

