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"...Tu sais que j'ai toujours voulu me battre,
mais bon Dieu où puis-je le faire maintenant ?
Je ne vais tout de même pas marcher contre
mon pays, même si il fait des cochonneries."

New York 1940

"(...) voyant de moins en moins dans quel
avenir je me battrai, ( ) Je passe seulement
par des crises d'agacement qui me coûtent
de la prison, en voyant cette gnerre passer

petit à petit, et moi perdre mon temps ; (...)"
Ribbesford 7943

'Je revis, je suis chez moi. Je ne pense pas vous
faire de la peine en vous disant cela, mais c'est
ici qu'est ma liberté, dans ce domaine où personne
n'a rien, où I'on se donne tout. Chacun porte sa
vraie richesse en soi et le sait... "

rêengagement polrr I'INDOCHI|'IE 1918

'Je suis depuis une dizaine de jours, seul
avec mes quarante hommes, maître après Dieu.

Quelle vie idéale: opérations, sport, repos."
Quang Nam 7948

"A l'instant où je t'écris cette lettre, je le dis
franchement, je redeviens moi-même, non pas
quelqu'un qui a réussi dans Ia vie, mais moi-
même avec les inconvénients et les agréments
que cela comporte mais surtout sans aucune
obligation ou remerciements à devoir à qr-ri
que ce soit. "

Setif 19>3

...deux de mes camatades, capitaines ( ) m'ont dit : "BARRES,
toi tu es un fanion pour noLls, et les livres de

ton grand-père sont sllr nos étagères."
Algérie 7959







Chant de promotion

"Capitaine BARRES"

II n'attendit pas I'àge pour s'engager
Dès dix-sept ans il était un fier cadet
En FRANCE puis aux PAYS-BAS
Modèle pour nous il restera.

La gerbe de lys blancs qui était au pied de son cercueil
Reste le symbole d'un homme, d'un chef de notre orgueil.

Dans le feu, d.ans les glaces, une épopée
En COREE ses hommes l'admirent pour sa bravoure
Mais même quand il est blessé
Sa foi les portera toujours.

La guerre d'Algérie, sa fin aussi
Avait une grandeur digne de son serment
Un tel homme, un tel chef
Ne pouvait tomber autrement.

Il combattit sans trêve sous tous les cieux
Lui, le chevalier moderne il ne put mieux
Nous montrer la façon d'être
Pour devenir officier.

Epris de liberté, d'indépendance
Pour comme toi servir la FRANCE, nous te suivrons
A nous Promotion BARRES
D'honorer aujourd'hui ce nom.

"...otri, qu'à leur tour,-Capitaine Claude BARRES-
les Anges de notre Dieu, le Dieu des Armées,
vous conduisent vers ce Ciel d'où vous êtes descendu
tant de fois pour l'honneur de votre nom,, pour la
justification de votre vocation et pour la gloire de nos
drapeaux!"

Cénéral KOENIG




