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      Association Sans But Lucratif 
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IMOS          Siège social :  Molenkouter 22  à 8510 ROLLEGEM ( Belgique ) 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE IMOSPHINX ACADEMY 
 
 

Madame, Monsieur, Cher ami, 
 
 
 
L’association appelée : Allied Resistance Force – IMOS a été fondée à la fin de 1939 par le Colonel polonais Conrad 
STRZELCZYK qui en collaboration avec le Général britannique Sir Colin GUBBINS du Special Operation Executive 
devait organiser les différents réseaux de résistance contre les Nazis à travers l’Europe. À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il est promu Général de brigade. 
 
Retourné en Pologne après la guerre, le Général Conrad STRZELCZYK continuât toutefois de soutenir le 
gouvernement polonais en exil à Londres. Ses activités ont dû cesser et l’ARF a été démobilisée à la date du 24 
décembre 1948, le Général étant placé en résidence surveillée. 
 
Cela ne l’a pas empêché de rester en contact avec ses amis restés en Europe de l’Ouest : 
 

- Le Général polonais Anton "Daniel" ZDROJEWSKI de Paris (France) de la Fédération des Combattants Alliés en 
Europe 

- Le Général polonais Paul POZIEMSKI de Tourcoing (France), à la frontière belge, de l’Association Nationale des 
Résistants-Combattants polonais en France (ZUPRO). 

- Le Général belge Georges DE BRUYN, ami proche de la famille du Général George PATTON, qui acheminait les 
courriers du Général Conrad STRZELCZYK par la valise diplomatique. 

 
Fin des années 1960, les représentants IMOS de 13 pays alliés décidèrent de fonder une Académie Internationale 
IMOS afin de perpétuer le souvenir et la mémoire de ceux qui luttèrent ardemment pour nos libertés. Cette 
association fût fondée à Paris le 31 janvier 1970. 
 
Un monument en hommage du Général STRZELCZYK a été érigé à Zillebeke près d’Ypres le 6 octobre 1973. Pendant 
de nombreuses années, le souvenir de ce Général et de l’ensemble des combattants polonais tombés en Belgique, en 
France et aux Pays-Bas ( 1ère Division Blindée Polonaise du Général MACZEK, les pilotes polonais et les membres des 
mouvements de résistance polonaise ), a été entretenu. 
 
Après le décès du Général STRZELCZYK en 1981, les contacts ont été interrompus et pendant la guerre froide durant 
quelques années, même le lieu de sa sépulture a été oublié. Ce n’est qu’en 2015 que le lieu a été retrouvé et que 
nous avons pu nous recueillir sur sa tombe le 15 août 2018 à Chorzow. 
 
En avril dernier, une rencontre de jeunes belges et polonais ainsi que leurs accompagnateurs a pu avoir lieu dans des 
lieux emblématiques en Pologne. A cette occasion, une cérémonie eut lieu à la tombe du Général Conrad 
STRZELCZYK à Chorzow où les honneurs ont été rendus ce 5 avril 2022. La cérémonie était orchestrée par le Colonel 
Andrzej OSTROWSKI, Président de l’Association "Fraternelle des Vétérans en Pologne", ainsi que ses collaborateurs. 
 
Une relation de coopération privilégiée entre nos deux associations a été d’emblée fondée. 
 
Dans le contexte actuel, il est important que les contacts noués entre les différents intervenants lors de ce voyage 
inoubliable subsistent. 
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Il est donc souhaitable que d’autres associations polonaises, partout dans le monde, puissent nous rejoindre et 
coopérer ensemble dans le même esprit d’ouverture et de respect mutuel, pour le bien commun de nos sociétés 
démocratiques. 
 
Ci-dessous, le résumé de nos activités en cours : relation privilégiée entre IMOSPHINX ACADEMY BELGIUM et 
BRACTWO WETARANOW W POLSCE ( associations partenaires ). 
 
 

 

 

Objectifs :  Honorer nos anciens combattants et résistants tombés pour nos libertés au cours des 
  deux conflits mondiaux, 
  Soutenir nos militaires en opérations extérieures sous l’égide des Nations-Unies, 
  de l’OTAN et de l’UEO. 
 
Comment : Participer aux manifestations patriotiques et aux cérémonies d’hommage en 
  Belgique et à l’étranger, 
  Apporter notre soutien financier à différents projets, 
  Organiser des événements culturels en coopération avec des institutions scolaires ou de jeunes 
  (expositions, excursions thématiques, conférences… ) 
  Adopter des tombes militaires, 
  Publier notre bulletin d’information, 
  Contribuer à la recherche historique en mettant nos archives à disposition et en 
  publiant certaines d’entre-elles, 
  Remise de distinctions honorifiques associatives. 
 
 

Envie de participer à ces beaux projets et au devoir de mémoire ? 

 

Rejoignez –nous ! 

 

 
INFO : plaitin.libeer@telenet.be, albert.tiborr@gmail.com ( Public Relation avec les Casques-Bleus ) et 
            andrzejostrowski56@o2.pl ( Brotherhood of Veterans in Poland ) 
PAGE FACEBOOK : IMOSPHINX ACADEMY 
 
Thierry PLAITIN 
Capitaine-Commandant d’Aviation Honoraire 
Président International IMOS 
Molenkouter 22 
8510  ROLLEGEM 
Belgique 
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