
14. Me Robert-Charles GOFFIN  
 
 
Docteur en droit de l’UCL avec grande distinction Robert GOFFIN, souvent appelé 
« Robert-Charles » pour ne pas le confondre avec l’avocat/poète Robert GOFFIN, 
sort de l’université en 1969, après avoir connu les turbulences de 1968, et les 
premières participations étudiantes aux Conseils de faculté. 
 
Cette période animée, faite de contestation sur fond de guerre du Vietnam, de 
mouvements « peace and love » allait comme un gant à Robert, qui était un 
contestataire dans l’âme, regrettant souvent d’avoir obéi à un père sévère et assez 
autoritaire, le regretté Léon GOFFIN. 
 
Robert aurait voulu être photographe et avait un réel talent d’artiste ... mais la colère 
de papa Léon – encore plus terrible lorsqu’il découvrit un jour la photographie d’une 
petite amie dans son plus simple appareil (pas l’appareil photographique) – eut 
raison de cette vocation. 
 
Robert allait devenir avocat, comme son père. 
 
Une petite hésitation le prit encore avant de commencer son stage, et il partit faire le 
maçon en Provence ... mais il ne resta pas maçon bien longtemps, et il rentra bien 
vite, en ramenant Sylvie dans ses bagages, Sylvie, qui a été l’épouse de Robert 
jusqu’à la fin, et avec laquelle il a eu ses deux enfants, Julie, notre consœur, et 
Matthieu (qui a pu devenir photographe, lui ...). 
 
 
Robert va faire son stage chez Marcel TAQUET, il prête serment le 5 septembre 
1969 et est accueilli au sein d’une des premières associations, organisées et 
charpentées, au 70 de la chaussée de Charleroi, avec Charles BRICMONT, Robert 
BOCCART et bien sûr Léon GOFFIN. 
 
C’est de ce temps que Robert a retenu l’importance de l’organisation du cabinet 
(avec Marcel TAQUET, tout a de l’importance : la couleur des chemises du dossier, 
que je respecte encore) et la connaissance des risques de toute association, les 
architectes devant parfois régler les conflits plus que les bâtonniers, par exemple en 
prévoyant l’érection d’un mur entre les bureaux d’associés en conflit. 
 
Son chef de colonne sera Me CRUCQ, et le président du jury des exercices de 
plaidoiries : Roger LALLEMAND. 
 
Robert va s’investir dans son métier et dans la pratique du droit social : il est l’auteur 
de très nombreuses publications en droit du travail, et il a été particulièrement actif 
au sein de l’AJPDS dont il a longtemps été un administrateur (association des 
juristes praticiens du droit social). 
 
  



 
Mais il va également s’investir dans la défense des droits humains : 
 
 
- secrétaire général de la Ligue des droits de l’homme, il accomplit des missions 
d’observation judiciaire au Maroc, en Tunisie et au Zaïre ; il participe à la défense 
des 13 parlementaires zaïrois poursuivis devant la Cour de sûreté de l’Etat avec Eric 
VERGAUWEN. 
 
J’ai rencontré Robert en avril 1982, lorsque je suis devenu le dernier stagiaire de son 
père. 
 
C’était déjà la drève des Renards, les associés de l’époque étaient Jean-Marie DE 
BACKER, Louis LAFILI, Héléna DE BACKER. 
 
Dès le premier jour de notre rencontre, en 1982, nous avons mélangé notre vie 
professionnelle et notre amitié. 
 
Nous sommes allés à Paris, à Genève, à Budapest, à Szeged, quand j’ étais encore 
stagiaire ; nous logions le plus souvent dans la même chambre, pas seulement pour 
que cela me coûte moins cher, mais surtout pour papoter, pour refaire le monde, ou 
exprimer une certaine révolte par rapport à l’ordre établi. 
 
Robert était un anticonformiste : le dossier de l’ordre lui reproche d’avoir remis une 
photo de lui sans cravate. 
 
C’était un mélange de fronde et de bonne éduction, une certaine méfiance à l’égard 
de l’Ordre des avocats, mais en même temps un grand respect des institutions. 
 
 
Robert était un homme entier, et il n’y avait pas de cloison entre ses convictions et sa 
vie professionnelle. 
 
Très organisé, Robert attachait de l’importance au temps de vivre, à une régularité 
du quotidien. 
 
Robert partageait aussi sa vie de famille ; Sylvie nous accueillait souvent, pour nos 
repas hebdomadaires du mardi, et nous recevions souvent des nouvelles de Julie et 
de Mathieu. 
 
 
Nous avons été associés pendant 15 ans, en partageant tout, les clients, les tracas, 
les sous, et beaucoup de plaisir. 
 
Robert était fidèle en amour : Sylvie était au centre de ses préoccupations, je peux 
témoigner 
  



 
Robert était fidèle en amitié : 
 
- amitié pour Jacques et Béatrice LEROY, Gilbert DEMEZ, l’équipe TAQUET, Paul  
DAYEZ, Pierre et Michèle SALENGROS, Pierre BLONDIAU, Stéphane et Anna 
NICOLAS, Viviane VANNES, Katia VOSKRESSENSKY. 
 
Il était très fier de ses petits-enfants dont il m’a plusieurs fois envoyé des photos :  
«  les enfants, petits-enfants  et copains ont envahi la maison » 
 
Robert était aussi intéressé par les nouvelles technologies, premier gsm, nouveau 
vélo, nouvelle moto, il s’est très vite intéressé aux développements d’internet ; il 
ajoutait cela à d’autres passions : le métier à tisser, le travail du bois. 
 
 
C’est lors de la fête organisée avec Jacques LEROY pour réunir tous ceux qui 
avaient fréquenté la drève des renards, en 25 ans (1972/1997) que Robert apprend 
son premier cancer du poumon (il faut dire qu’il fumait beaucoup). 
 
 
Nous nous sommes séparés en 2000, et Robert est devenu avocat honoraire pour 
raisons de santé le 30 septembre 2002. 
 
Nous nous sommes retrouvés après une période de grand froid, directement 
proportionnelle à la force de ce qui nous avait unis pendant plus de 15 ans. 
 
 
Je voudrais dire merci à Robert, au nom du barreau tout entier, au nom de ses 
confrères et de ses clients, et surtout en mon nom personnel. 
 
Quelques jours avant la fin, Robert m’a écrit : 
 
Quand je fais un bilan je ne peux pas me plaindre, enfance heureuse, université 
magnifique, vie de famille réussie, enfants heureux et un beau métier en grande 
partie avec toi. Nous avons été comme deux frères, bagarres y comprises ! 
 
et je lui ai écrit, en réponse : 
 
Merci pour le métier que tu m’as appris, les coups de gueule que nous avons 
partagés, tes révoltes, ton caractère et ta franchise. 
Tu vas me manquer vachement. 
Je t’embrasse très fort. 
 
Sylvie a suivi Robert de près. 
 
Au nom du barreau, mais aussi au mien, je salue la mémoire d’un grand avocat, d’un 
associé et d’un ami, et j’assure Julie et Matthieu et leurs enfants de toute notre 
affection. 
 


