
21. Me Régine DERIEUW  

Me Régine DERIEUW, avocate honoraire, est décédée, chez elle, à Uccle, le 18 août 

2018. 

Née à Anvers, le 12 décembre 1950, de parents flamands, c’est à l’ULB que, parfaite 

trilingue, Me DERIEUW choisit de faire ses études qu’elle terminera avec grande 

distinction. 

Elle effectue son stage chez Me Jeanine GEAIRIN dès le mois de septembre 1973 et 

demande déjà son inscription au tableau le 27 août 1976. Elle sera associée durant 

de longues années avec Me Claude COLART-KAISIN, son amie de toujours. 

Elle participe à plusieurs revues de la Conférence du jeune Barreau 

Me DERIEUW était une grande voyageuse, les pays qu’elle n’a pas foulés se 

comptent sur les doigts de la main, et, bien entendu, les voyages du jeune barreau 

ne furent pas en reste puisqu’elle y participa à au moins vingt reprises. 

Elle y trainait une antique valise VUITON pur cuir qu’elle ne se résolvait pas à 

remplacer même si ses tentatives pour lui faire placer des roulettes s’étaient révélées 

vaines.  

Elle était très cultivée et adorait les grands classiques de la littérature ainsi que les 

biographies. 

Elle parlait peu d’elle si ce n’est pour expliquer son implication dans la défense des 

animaux, sa grande passion, elle leur léguera d’ailleurs toute sa fortune.   

La maladie l’obligera à quitter le barreau en 1997 « après mûre réflexion et avec un 

« petit pincement au cœur », écrira-t-elle le 16 décembre 1997. 

Elle a continué à s’investir au sein de l’ADBr « Association des Anciens diplômés de 

la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles »,dont elle fut administratrice 

pendant plusieurs années.  

Elle était accompagnée aux réunions de son fidèle chien, Filou, devenu la mascotte 

de tous. 

Les lourds traitements médicaux qu’elle devait suivre l’obligeront, dès 2014, à mettre 

Filou en pension chez Me Renée PETHUYNE-MOLAVI, son autre grande amie mais 

c’est toujours avec un vif plaisir qu’elle se rendait régulièrement à Lasne pour lui 

rendre visite. 

C’est en tombant d’une échelle que Me DERIEUW nous a quittés, à l’âge de 67 ans. 

A ses grandes amies Claude et Renée, je présente nos condoléances attristées ainsi 
que celles du barreau. 


