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Robert et Ingrid Martin, les invités du président

L

e couple était à Paris, avec 200
pupilles de la nation, pour célébrer l’Armistice. De retour de Paris,
loin des soucis quotidiens, Robert
Martin semble encore un peu sur un
nuage après avoir échangé quelques
mots avec Emmanuel Macron :«Nous
avons vécu quelque chose d’assez
unique».Il a, en effet, avec son épouse
Ingrid été invité par la présidence
pour la commémoration de l’Armistice du 11-Novembre à l’Arc de
triomphe, puis à la réception dans les
salons de l’Élysée. Pupille de la nation, Robert n’a pas connu son père,
décédé lors de la guerre d’Algérie et il
a été sélectionné dans le cadre du
centenaire de ce statut par l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre, qui accompagne
les jeunes et reste présent si besoin
auprès des pupilles leur vie durant
(lire
Midi Libredu 11 novembre).
Une cérémonie émouvante Ainsi plus
de 200 pupilles de tous âges ont été
mis à l’honneur durant deux jours.
Partis vendredi matin de Nîmes, In-

grid et Robert ont notamment assisté
à la diffusion du film sur le centenaire à l’école militaire mais aussi
rencontré les autres invités.
«On se rend compte qu’on n’est pas
seul. Des rencontres positives»,explique le couple. Autre grand moment, la cérémonie à l’Arc de
triomphe où les pupilles sont arrivés
en bus.
«C’était émouvant et parfaitement réglé à part la pluie, dommage pour le
brushing»,plaisante Ingrid. La réception à l’Élysée les a également impressionnés :
«C’est une belle expérience, nous avons
aussi rencontré le comédien Philippe
Torreton. Par contre nous avons été
surpris par certains comportements
près du buffet, on aurait dit nos
poules!»racontent-ils. Sur le président Macron et son épouse, «
le couple est humain et discute facilement avec les gens, on se fait parfois
une fausse idée»,dit Robert. Ainsi Ingrid raconte une anecdote concernant Brigitte Macron, quand elle lui a
demandé l’autorisation de la photo-

graphier :
«Elle m’a dit: non, nous allons faire la
photo mais avec vous».Une attitude
proche des gens, qui lui laisse espérer
qu’elle pourra les aider à débloquer
une situation d’une autre époque :
leur quotidien sur leur modeste exploitation de poules en plein air sans
être reliés au réseau électrique depuis quatre ans avec 30 € d’essence
par jour pour les groupes électrogènes indispensables, ne serait que
pour avoir de l’eau. Et de conclure :
«Nous ne voulons pas la charité, nous
voulons juste pouvoir vivre de notre
travail».Un dur retour sur terre. Correspondant Midi Libre : 06 12 76 70
44 Robert et le président Macron. «
Brigitte Macron a proposé d’être
photographiée avec nous », raconte
Ingrid. Emmanuel Macron et Robert
Martin. Ingrid et Robert Martin dans
la cour du palais de l'Elysée. Correspondant Midi Libre : 06 12 76 70 44
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