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  Après l'attaque de la Belgique par l'Allemagne le 10 mai 1940, Mr Gérald van Veen 
décide de s'engager dans la force publique mais celle-ci le réforme en invoquant deux 
raisons: la première est une légère claudication (diminution des paramètres de marche) et 
la seconde est due à son âge (45 ans, trop vieux). 

Mr van Veen se tourne alors vers le Kenya où il est engagé comme soldat au service de 
l'armée britannique. Après quelques mois d'entrainement, il est promu Lieutenant et est 
transféré dans un corps spécial: la "GENERAL LIST" composé d'officiers déterminés 
auxquels sont confiés des missions spéciales et individuelles. 

La première mission du Lieutenant fut en Ethiopie où il eut pour mission de convaincre 
les habitants de se battre contre les Italiens. Pour se faire, il rencontra l'empereur Hailé 
Sélassié qui lui remit un message destiné aux chefs de villages éthiopiens. Il se constitua 
rapidement une petite armée (fantassins, cavaliers, artilleries). Il recevra la "Military 
Cross" pour avoir pris le poste de Goré (une importante place forte de l'ouest de 
l'Ethiopie.      
 

Ensuite, mi 1941, il fut transféré sur l'île Belle-Ile-en-mer, proche de Madagascar.  
En avril 1943, il reçoit pour mission de reconnaitre le terrain pour le débarquement des troupes 
anglaises sur les côtes occidentales de Madagascar. Grâce à lui, Diego Suarez fut prise.  
A la tête d'une petite force, il captura les îles Comores ainsi que son gouverneur et devient par 
conséquence le nouveau gouverneur des Comores (pendant 8 jours). 

 Fin 1943, Gérald Van Veen fut transféré en Egypte au Caire où il participa pendant une semaine à un    
 entraînement à l'Ecole de guérilla du Caire afin de se préparer à la campagne d'Inde et de Birmanie.  
 Ensuite il participe au débarquement d'Italie, aux parachutages  en Yougoslavie et au débarquement du   
 6 juin 1944 en Normandie. 

GORÉ 
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La correspondance  (rencontrée par l’auteur) de Mr Van Veen est toujours adressée à Madame Hedwige 
Cassart, veuve du Docteur Cassart qu'il épousera lorsque la guerre sera finie. 
 
Ci-dessous des exemples de ce courrier. 

(Période égyptienne) Lettre par avion partie de l'Hotel Shepheard  au Caire le 8 mai 1943 à destination 
de Mrs H. Cassart au consulat belge à Capetown où elle parvint le 2 juin.  
 
Elle fut ensuite redirigée vers Elisabethville / Congo Belge où elle arriva à destination le 10 juin. 

Bande et cachets de 
censure égyptienne 
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(Période égyptienne) Lettre par avion partie de l'Hotel Shepeard  au Caire le 3 juin 1943 à destination 
de Mrs H. Cassart à Elisabethville / Congo Belge où elle arriva à destination le 21 juin. 

Bande et cachets de censure égyptienne.  
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(Période de transition entre l'Egypte et l'Inde) Lettre par avion partie du FPO n°149 (basé à Haïfa en 
Palestine) le 21 octobre 1943 à destination de Madame H. Cassart à Elisabethville / Congo Belge où elle 
parvint le 17 novembre. Cachet de passage par Stanleyville le 8 novembre. 

Cachet violet de 
censure anglaise 
"PASSED BY 
CENSOR No ??71" + 
signature + censeur 
n°213 en violet. 

Bande de censure congolaise (type Aa selon Jeukens) "CENSURE CONGO BELGE" apposée à 
Elisabethville le 17 novembre 1943 + cachet de censeur n°13 en bleu. 
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(Période d'Inde) Lettre par avion partie de Poona/Inde le 26 juillet 1943 à destination d'Elisabethville 
où elle parvint le 23 août. 

Bande Indienne "OPENED BY EXAMINER" + cachet noir octogonal "PASSED DHB/18" + griffe 
linéaire violette "DHB/2" apposés à Karachi.  

Cachet violet 
"UNIT CENSOR - 
G 36 - INDIA" 
apposé en Inde. 

Cachet octogonal 
bleu "PASSED 
O/3" apposé en 
Rhodésie du Nord. 


