
Me Marc GOLDBERG  
 

 

 

Titulaire en octobre 1952 d’un diplôme de docteur en droit de l’U.L.B. 

avec grande distinction, Monsieur Marc GOLDBERG prête le serment 

d’avocat en novembre 1952. 

 

De cette promotion 1952 de l’U.L.B. font encore partie au sein de 

notre barreau le bâtonnier Michel van DOOSSELAERE et Me 

Philippe VAN de VELDE-MALBRANCHE. 

 

A l’époque – je parle de 1952-, ceux qui désiraient exercer la 

profession d’avocat devaient signer un formulaire en lequel ils 

affirmaient qu’au cours de l’occupation ennemie, ils n’avaient rien fait 

qui puisse être considéré comme incompatible avec l’honneur et la 

dignité. 

 

Quel paradoxe pour Marc GOLDBERG d’avoir à signer pareil 

document, lui qui, enfant juif, fut caché de 1942 à 1944 – comme sa 

future épouse Véra - et qui allait jouer un rôle essentiel en vue de la 

reconnaissance de la contribution du judaïsme au développement de la 

culture belge !  

 



 

Le patron de Me GOLDBERG est Me Jean DEGUENT, avocat et 

homme politique célèbre de l’époque, cette époque où l’usage voulait 

que les avocats stagiaires ne soient pas payés ! Et la vérité oblige à 

dire que, tout membre du Parti Communiste de Belgique qu’il était,  

Me DEGUENT ne se souciera jamais de la situation financière de son 

stagiaire… !  

 

En décembre 1955, après l’accomplissement de ses obligations de 

stage et après son passage sous les drapeaux, Me GOLDBERG est 

inscrit au tableau de l’Ordre.  

 

Tant durant son stage qu’après celui-ci, Me GOLDBERG traita des 

dossiers dans des matières juridiques extrêmement variées. 

 

En mai 1976, Me GOLDBERG est nommé juge suppléant au tribunal 

de première instance de Bruxelles.  

 

En 1982, après trente années de barreau, Me GOLDBERG est nommé 

juge au tribunal de première instance de Bruxelles, ce à quoi il aspirait 

depuis un certain temps. 

 

Il sera bien entendu autorisé à porter le titre d’avocat honoraire de 

notre Ordre. 



 

 

A la magistrature, le président GOLDBERG sera très apprécié tant des 

magistrats que des avocats. 

 

Au tribunal, comme lorsqu’il était avocat, le président GOLDBERG 

traitera des affaires très variées. Il occupera notamment, comme juge 

unique et pendant des années, la chambre de la construction. Puis 

viendront la chambre correctionnelle et les innombrables affaires de 

drogue… 

 

Lui qui travaillait énormément comme avocat et aspirait peut-être à 

une vie plus tranquille  travaillera encore plus comme magistrat.  

Monsieur GOLDBERG était un bourreau de travail. 

 

En 1989, Monsieur GOLDBERG est nommé à la cour d’appel de 

Bruxelles. Il siègera notamment à la chambre des mises en accusation, 

et c’est à la cour d’appel qu’il achèvera sa carrière professionnelle. 

 

Durant et même après sa carrière de magistrat à la cour d’appel de 

Bruxelles, il présidera – pendant six ans - le conseil d’enquêtes 

disciplinaires de la gendarmerie francophone, créé à occasion de la 

démilitarisation de la gendarmerie, en 1991. 

 



 

Comme président du conseil d’enquêtes disciplinaires de la 

gendarmerie francophone, Monsieur GOLDBERG s’intéressa de très 

près à l’affaire Dutroux, et aux travaux de la sinistre commission 

parlementaire sur l’affaire dite « Dutroux-Nihoul », en 1991. 

L’attitude de cette commission le choquera profondément : 

acharnement sur la juge d’instruction Martine Doutrèwe, pourtant 

gravement malade, avec confiscation de ses notes ; magistrature 

trainée dans la boue… 

   

Je voudrais aborder l’activité de  Monsieur Marc GOLDBERG au sein 

des institutions juives, un aspect très important de sa vie et de sa 

personnalité. 

 

Monsieur GOLDBERG a joué un rôle majeur en vue de la 

reconnaissance de la contribution du judaïsme au développement de la 

culture belge.  

 

Il sera l’un des fondateurs, le premier des secrétaires et l’un des 

présidents de l’Union des Déportés Juifs de Belgique. Il siègera au 

conseil d’administration de cette institution pendant des années. 

 

Il sera pendant des années président de la Centrale d’Oeuvres sociales 

juives.    



 

 

Il trouvera les fonds nécessaires à la constitution de  l’Institut du 

Judaïsme. 

 

Le Musée Juif de Bruxelles, c’est lui qui en a eu l’idée, et il en a été le 

premier président.  

 

Il sera à l’origine de la Fondation pour la Mémoire Contemporaine – 

Fondation Jean BLOCH. 

 

Le vécu de Monsieur GOLDBERG explique ce remarquable 

investissement personnel. 

 

Le père de Monsieur GOLDBERG fut expulsé de Belgique en 1934 

en raison de ses activités politiques. Son épouse se retrouve seule avec 

leur enfant. Le père se trouve à Moscou, où la mère de Monsieur 

GOLDBERG obtient l’autorisation de le rejoindre avec leur fils Marc 

en 1936. Ils séjournent un an à Moscou. Ce sont les pires années de la 

terreur stalinienne.  Les parents de Monsieur GOLDBERG obtiennent 

l’autorisation de revenir à Bruxelles en 1938. Ce que fait Madame 

GOLDBERG avec son jeune enfant. Mais le père de Monsieur 

GOLDBERG, lui, est arrêté et ne peut les rejoindre.   Il décédera en 

Union Soviétique. 



 

Fin 1992 – début 1993, lorsque Monsieur Marc GOLDBERG et son 

épouse Véra se rendent en Russie pour tenter de retrouver trace du 

père, un officier du KGB leur apprendra que Monsieur GOLDBERG-

père a en fait été exécuté d’une balle dans la nuque en 1938.   

 

Ce sont ces événements qui amèneront Monsieur GOLDBERG à 

mettre sur pied l’organisation mémorielle qui est la Fondation pour la 

Mémoire Contemporaine.  C’était une façon de rendre hommage à son 

père. 

 

Une fois de plus, Monsieur GOLDBERG se battra, et de toutes ses 

forces, pour obtenir des fonds pour cette fondation. 

 

 

Et sa fille Martine jouera un rôle essentiel dans la constitution du 

patrimoine mémoriel de cette fondation. 

 

Ce rôle en vue de la reconnaissance de la contribution du judaïsme au 

développement de la culture belge, Monsieur GOLDBERG l’a rempli 

tout en étant très attaché à la Belgique et en affirmant toujours sa 

citoyenneté belge. Son souci était culturel, et pas politique.  

 



 

Monsieur GOLDBERG était un esprit libre. Il n’a jamais appartenu à 

aucun parti. Et au sein de la communauté juive, il n’était pas de ceux à 

soutenir inconditionnellement, voire aveuglement, la politique du 

gouvernement israélien, ce qui ne lui a pas valu l’amitié de tous. 

 

Monsieur GOLDBERG ne recherchait ni honneurs, ni titres, au sein 

de la communauté juive. Ceux qu’il s’était acquis au sein de la société 

civile lui suffisaient.   

Monsieur le conseiller  GOLDBERG est décédé le 8 avril 2016, à 

l’âge de quatre-vingt-huit ans, après de nombreuses années de 

souffrance causées par la maladie.  

 

Il laisse derrière lui une épouse, Véra, quatre enfants et neuf petits-

enfants. Beaucoup d’entre eux sont musiciens, ce qui était pour lui une 

grande source de bonheur.  

 

A son épouse, avec laquelle il a vécu cinquante-neuf ans d’un 

immense amour, à ses enfants et à ses petits-enfants qui ont illuminé 

sa vie, l’Ordre dit sa peine d’avoir perdu un de ses membres 

honoraires les plus éminents. 

 

 

 


