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V o l o n t é  

M esdames, Messieurs, membres de la famille et 

proches, chers amis, permettez-moi de 

m'adresser une dernière fois à Haïm pour les siens et 

Ilex pour ses camarades.  

C'est avec une infinie tristesse que 

l'Union, par ma voix, te rend un 

dernier hommage. Elle perd non 

seulement l'un de ses plus grands 

Présidents mais aussi un infatigable 

militant dévoué et surtout chacun de 

nous perd un grand ami. Ta vie 

s'est inscrite dans la tragique 

histoire du peuple juif du 20ème 

siècle. Comme des millions de Juifs 

des générations qui ont vécu cette 

terrible période, tu as vécu d'abord 

dans ta jeunesse l'antisémitisme 

polonais avec sa cohorte 

d'humiliations, d'interdits de toutes 

sortes, de quotas professionnels, 

mais surtout de molestassions, de 

violences et de pogroms. Tu es né 

le 6 mars 1914 à Grodzisko un petit shtetl du sud de la 

Pologne.  

Ta scolarité sera de courte durée après avoir fréquenté 

le khéder, cette école religieuse où les petits garçons 

apprenaient à lire et à écrire en yiddish. Tu fus parmi 

les rares jeunes juifs à fréquenter, mais très peu de 

temps, le Lycée à Przemils. Il te faut gagner ta vie, le 

travail est rarissime pour un juif, encore plus rare 

quand il vient d'un petit schtetl de province. En 1928, à 

14 ans, tu émigres à Anvers, en 

Belgique, pour rejoindre une partie 

de ta famille.  

Tu apprends d'abord à tailler le 

diamant, mais les conséquences de 

la crise mondiale de 1929 t'obligent 

à abandonner cette noble 

profession. Pour vivre, tu acceptes 

tout ce qui se présente : ouvrier 

verrier, ouvrier métallurgiste même 

dans les mines de charbon du 

Borinage. La Belgique n'a plus rien 

à t'offrir, alors en 1934 tu décides de 

venir à Paris. A Paris, à cette 

époque, il est beaucoup plus facile 

de trouver du travail. De même, il 

est plus facile de militer 

politiquement. Tu rejoins les 

organisations juives progressistes 

proches du parti communiste comme la "kultur liga", 

AIC (qui rassemble les jeunes) et le club sportif Yasc).  

Le 18 juillet 1936, Franco déclenche la guerre civile 

contre le gouvernement républicain espagnol. Aussitôt, 

des quatre coins de la terre, se précipitent des 
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volontaires pour venir en aide à la République. Ainsi, 

comme 8.000 autres Juifs, tu es parti te battre en 

Espagne pour défendre la démocratie et la liberté. Tu fus 

blessé sur le Front de Teruel. Contraint d'abandonner le 

combat, tu rentres à Paris où tu deviens ouvrier à 

domicile dans la fourrure.  

Mars 1938, tu épouses Cécia, comme toi, juive polonaise 

et qui partagera nombre de tes engagements et des tes 

combats. A la déclaration de la seconde guerre 

mondiale, en Août 1939, tu t'engages, avec plus de 

30.000 Juifs étrangers, pour la durée de la guerre, dans 

l'armée française. Tu savais ce que représentait la 

menace nazie pour la démocratie, la liberté et surtout 

pour les Juifs promis par Hitler à la disparition. Après une 

formation rapide à Barcarès, tu es affecté au 22ème 

RMVE (Régiment de Marche de Volontaires Etrangers), 

seule unité à avoir tenu face aux troupes hitlériennes et à 

les contraindre de la contourner. 

Le 26 mai 1940, tu es grièvement 

blessé sur le Front de la Somme. 

Opéré à Rennes, tu es évacué à 

Biarritz puis à Sète. Tu es décoré, 

pour ta bravoure de la Croix de 

guerre avec étoile et de la médaille 

militaire. Mais la France est défaite 

peu de temps après. Elle est 

occupée par les troupes 

hitlériennes et le Maréchal Pétain 

accède au pouvoir. La 

collaboration entre les premiers et 

le second aboutit à la persécution 

aux rafles, à l'internement, puis 

bientôt à la déportation des Juifs. 

Démobilisé à Carcassonne tu te 

trouvais donc en zone dite libre.  

Avec ta famille et pendant deux 

ans la chance a voulu que vous 

n'ayez pas été inquiétés par les 

rafles et que tu as pu travailler comme ouvrier fourreur. 

C'est là qu'est né ton premier fils, Isi. En Novembre 

1942, les Allemands envahissent la zone libre. Tu 

réussis à fuir les rafles et à passer en Suisse où tu fus 

interné dans un camp de travail. A la libération, en 1944, 

tu rentras à Paris et repris ton activité professionnelle. En 

1946, naît ton second fils Georges et en 1950, le 

troisième et dernier, Rolland. Tu mènes depuis lors de 

front ton travail et le militantisme au sein de l'Union des 

Engagés Volontaires Anciens Combattants Juifs dont tu 

fus l'un des fondateurs.  

Devenu président, tu as assumé cette fonction avec 

détermination, beaucoup de travail et de belles réussites 

qui ont permis à l'UNION d'être reconnue par différents 

milieux, le monde combattant, la communauté juive et 

ses institutions, les organisations luttant contre le 

racisme et le néonazisme et bien d'autres encore. Tu fus 

un ardent défenseur, au sein de l'UNION, de l'aide 

matérielle et morale au peuple d'Israël. Tu sus impulser 

notre élan pour que nous contribuions à des œuvres 

sociales telles que hôpitaux, orphelinats, maisons 

d'handicapés et plus récemment, notre aide à 

l'édification du musée de Moreshet. Tu as assumé autant 

que tes forces te l'ont permis ces responsabilités 

pendant près—9+8 de 30 ans.  

Nous n'oublierons jamais que tu fus l'artisan de la venue 

à l'Union de la seconde génération et que tu as préparé 

et permis la transmission des responsabilités à celle-ci. 

Nous n'oublierons pas que tu fus bien souvent parmi les 

instigateurs des aides sociales prodiguées par l'Union à 

des membres et des familles dans le besoin. Tu 

t'inquiétais ces derniers temps du devenir des « Lauriers 

Roses» et surtout de celui de l'Union. Ta santé te 

préoccupait ainsi que et surtout, l’état de ta vue qui 

t'empêchait de continuer à peindre. Malgré cela, tu es 

resté jusqu'au bout, proche de nous en t'informant, en 

permanence, de l'évolution de certains dossiers 

particulièrement préoccupants pour l'UNION.  

Nous les représentants de la 

deuxième génération, nous 

voulons t'assurer que nous 

serons dignes de ta confiance et 

que nous poursuivrons les efforts 

et les combats pour que vive 

l'Union et que soit connue et 

transmise sa mémoire. Tu n'as 

pas été seulement un travailleur 

et un militant accompli, tu as été 

aussi un créateur, un artiste 

peintre aujourd'hui mondialement 

reconnu. Ce n'est pourtant qu'à 

59 ans que tu as commencé et  

tu es devenu un peintre témoin 

de la vie juive de l'entre deux 

guerres et de la Shoah.  

Ta peinture est estimée par tous 

les survivants du « yiddishland » 

et de tout le monde juif, même 

au-delà, puisque des éditeurs 

ont tenu à mettre tes œuvres à l'honneur et à les faire 

connaître auprès du grand public. Tes ouvres ont été 

exposées un peu partout dans le monde, notamment à 

Paris, à Bruxelles, en Israël, à New York et en 

Allemagne. Ta vie a été bien remplie, elle fut un éternel 

et perpétuel engagement.  

Tu es parti, nous en sommes certains, la conscience 

sereine du devoir accompli. Nous tous ici présents, et 

ceux qui n'ont pas pu venir, te remercions sincèrement 

de tout ce que tu as fait pour les combattants juifs, pour 

les orphelins des déportés que tu as contribué à intégrer 

à l'Union, pour toute la communauté juive, pour l'histoire 

que par tes écrits et ta peinture tu nous à fait connaître. 

Merci. Par ma voix, nous voulons exprimer à tes enfants, 

tes petits enfants et à toute ta famille, nos plus profondes 

et sincères condoléances et les assurer de notre 

indéfectible soutien.  

David Szejnbaum 

Coprésident 
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L e grand critique d’art Anatole Jakosky a dit “Le peintre naïf peint ce qu’il sait et non ce 

qu’il voit.” Ilex Beller porte témoignage de ce 

qu’il connaît, et il nous montre le vrai visage des 

choses.  

Il a pris le pinceau à un âge déjà avancé, pour 

la première fois au moment de sa retraite. Car 

le travail est l’ennemi de l’art, du moins pour Ilex 

Beller, qui ne pût penser à l’art que du jour où il 

a pu penser à lui-même, à son propre plaisir. Il 

a découvert alors des choses à dire, à peindre. 

Un immense réservoir de rêves l'habite et il 

dresse l'inventaire minutieux des instants 

passés dans son "shtetl", avec l'intention 

magique de préserver ces instants de l'oubli et 

de la mort. 

On trouve dans la peinture d’llex Beller une 

ambition plus communicative qu’ intellectuelle, 

et instinctivement une invention plastique 

magistrale. C’est une représentation conçue 

comme un langage élémentaire, qui ne 

recherche qu'à montrer et à faire comprendre la 

vision de son monde à lui. 

Ilex Beller est un artiste autodidacte qui se tient 

à l’écart des grands mouvements 

Contemporains. Il prolonge dans 

le contexte de notre civilisation 

industrielle, une tradition 

artisanale et folklorique qui vient 

du "shtetl" du XIX° siècle. Son 

activité s'accompagne de 

rêveries sociales, liées à une 

forme de culture populaire 

yiddish, où la notion mystique 

joue un rôle important.  

Son art est en prise directe avec 

les traditions ancestrales du 

“shtetl”. La fraîcheur , la vie 

calme qui s’écoule, voilà ce que 

l’on ressent dans l’œuvre d’llex 

Beller. 

La poésie est toujours présente, tout en nous 

retraçant les valeurs du “shtetl” maintenant 

disparu. 

Le “shtetl”, où il a passé son enfance et son 

adolescence, n’a pas échappé à son regard 

malicieux et tendre. Nous retrouvons tout le 

charme des plaisirs et des petits malheurs de la 

vie quotidienne, le tout baigné d’une belle et 

chaude lumière. Il nous décrit avec beaucoup 

de minutie les petits métiers, les travaux des 

champs, les fêtes juives, les prises de 

conscience politique, dans des paysages 

gravés dans sa mémoire. Il nous fait partager 

les senteurs et les parfums de la cuisine 

yiddish. 

Son témoignage sur le “shtetl”, qu’il nous 

restitue dans une discrétion et une sincérité 

totales, est une source de richesse pour 

l’histoire du "yiddishland" détruit à jamais par la 

barbarie nazie. Ilex Beller nous laisse un 

fantastique album de souvenirs, que nous 

feuilletons avec délices, nostalgie et larmes,  

 François  Szulman 

Ilex Beller, le peintre 

Les tableaux ci-joints (reproduits hélas en noir et blanc) sont  d'Ilex Beller 
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N é en 1914 à Grodzisko un shtetl de la Galicie polonaise. il émigrera avec son 
frère à Anvers en 1928 pour apprendre la 
taille du diamant puis travailler dans 
l’industrie du verre, la métallurgie et les 
mines de Charleroi. En 1931. il vient à Paris 

et s’investit dans la mouvance communiste, 
le YASC (club sportif ouvrier juif), part en 
Espagne combattre dans les Brigades 
internationales et est blessé à Teruel. 
En 1939, il s’engage dans l’armée française, 
est incorporé dans le 22

ème
 régiment de 

marche des volontaires étrangers. Il est 
gravement blessé sur le front de la Somme, 
décoré de la croix de guerre et de la 
médaille militaire. En 1942, il échappe aux 
nazis et se rend en Suisse où il est interné 
dans un camp de travail. Après la 
Libération, il revient à Paris et exerce son 
métier d’artisan fourreur. 
Mais à l’âge de 52 ans il se destine à la 
peinture et retrace un monde juif englouti 
en des tableaux remarquables de précision 
et de chaleur humaine. Il exposera dans 
différentes galeries et ses œuvres, plus de 
150, seront réunies dans deux albums « La 
vie du shtetl » et « De mon shtetl à Paris » 
agrémentés de poèmes traduits du yiddish 
par Charles Dobzynski. 
La sûreté du trait, le moindre détail, des 
couleurs franches où prédominent le jaune 
et les variations crues de la teinte écarlate 
sont un vif reflet du judaïsme de nos 
parents et grands-parents. On peut admirer 
ses toiles au Musée d’Art naïf d’Ile-de-
France, au Yad Vashem et à la Galerie des 
Beaux-arts à Bruxelles. Nous l’aimions 
beaucoup.  

Henri Minczeles 

Le peintre Ilex Beller Ilex Beller Ilex Beller Ilex Beller  

qui vient de disparaître était un Mentsch au vrai sens du terme.  

Derrière ses toiles empreintes de naïveté  

se cachait un Juif fier, un combattant,  

un homme de notre temps. 

Nous apprenons, …que le militant infatigable, le 
peintre talentueux et l’ami indéfectible de la C.C.E. 
Ilex Beller est décédé. 
Nous sommes profondément attristés par sa 
disparition et accompagnons sa famille dans cette 
douloureuse épreuve. 
J’avais pour lui que j’ai connu il y à fort longtemps 
une tendresse mêlée de respect……... 

 
Jo Kastersztein 

Président de Amis de la C.C.E. 


