
Monsieur Guy RENIERS 
 

   

 

  Hossegor, jolie ville lacustre nichée dans le département des Landes 

en Nouvelle Aquitaine, la cité fait face à l’Océan atlantique.   

C’est là que Me Guy Reniers naissait le 10 juin 1940 alors que ses 

parents comme tant d’autres Belges fuyaient la débâcle vers le Sud à 

la recherche désespéré d’un abri. 

 Car quelques jours auparavant, le 28 mai,  le Roi Léopold III avait 

signé  la capitulation de son armée.  Sous l’appel donc pressant des 

autorités locales, citadins et villageois ont tout abandonné, domicile et 

biens.  C’est ainsi que huit à dix millions de Belges et de Français sont 

jetés sur les routes sous le feu des « stukas » avions allemands qui 

piquaient sur les colonnes de réfugiés et les mitraillaient en faisant 

retentir leurs sinistres sirènes appelées les « trompettes de Jéricho ». 

 Cette page tragique de l’histoire belge fait partie de l’album personnel 

de Me Guy Reniers, en voici les premières lignes écrites. 

 

 Il passera avec ses parents, le temps de la guerre en France, puis il 

reviendra au pays pour y faire  ses classes primaires et secondaires. A 



l’âge des choix, il optera pour les études de droit à l’Université Libre 

de Bruxelles qui lui délivrera le 25 juin 1966 son diplôme obtenu avec 

distinction. Il se tourne vers le barreau et est inscrit le 5 septembre 

1966 à la liste des stagiaires.  Il entame son stage chez Me Frédéric 

Eickoff qui fut, paraît-il, le défenseur opiniâtre de plusieurs milliers de 

résistants amenés à comparaître devant les tribunaux militaires 

allemands dans la Belgique occupée sous le chef d'inculpation 

d'espionnage, de possession d'armes et d'aide aux Alliés, d'écoute de 

la radio anglaise. 

 

Me Fréderic  Eickoff décède le 25 août 1970 alors que le stage de 

Maître Guy Reniers prend fin.  Il lui aura transmis les qualités de 

courage, de travail assidu et d’audace. 

 

 

 

 

Le dossier personnel de Me Guy Reniers nous apprend qu’ en 1973 

alors qu’il compte  seulement 3 ans de Barreau, il s’adresse au 



Bâtonnier et sollicite une dérogation pour prendre en stage une jeune 

avocate dont le père directeur d’une grande société avait insisté  pour 

qu’il soit son maître de stage, il écrivit : « décision est uniquement 

motivée par un souci de confraternité, car je sais que de trop 

nombreux jeunes  avocats n’ont souvent qu’un patron pro forma ». 

Le Bâtonnier accepte. 

 

Les temps ont changé…  moins il est vrai sur l’existence des patron 

pro forma que sur les conditions pour être patron de stage. 

 

 L’ancienne stagiaire en question est toujours avocate inscrite au 

tableau de l’Ordre. 

 

En 1974, Me Guy Reniers demande au Bâtonnier de participer à une 

émission radiodiffusée et  télévisée pour présenter le livre « Vous et la 

Loi » écrit en collaboration avec Me Thierry Chômé et préfacé par 

l’avocat parisien René Floriot. 

 



En ce temps-là, les avocats évitaient d’apparaître sur les écrans et  les 

autorisations étaient accordées avec parcimonie.  

Les temps ont changé…  

Le Bâtonnier lui fit confiance. 

 

Me Guy Reniers a fait partie d’un groupement d’avocats.  Il a 

poursuivi sa carrière pendant plus de cinquante ans. 

Le 30 septembre 2016, il demande à porter le titre d’avocat honoraire.  

Ce que le conseil de l’Ordre lui accorde. 

 

Passionné d’histoire, Me Guy Reniers a hésité entre l’enseignement de 

l’histoire et le Barreau. 

Plusieurs médailles lui ont été décernées ;  Chevalier de l’Ordre de la 

couronne et Officier de l’Ordre de Léopold. Il était aussi Commandant 

honoraire de la Cavalerie blindée. 

 

L’Ordre exprime par ma voix à Madame Reniers, à ses fils, Messieurs 

Geoffroy et Gauthier Reniers, à ses petits-enfants Angélique et 

Victoria, sa sincère sympathie et sa peine.  


