
Entretien avec Gilles Lebreton, professeur d’université en droit public à l’université du Havre – 
conseiller de Marine Le Pen.

Pouvez-vous  vous  présenter  et  expliciter,  le  cas  échéant,  votre  contribution  à  l’élaboration  du
programme de votre candidat.e ?

J'ai rencontré Marine Le Pen en 2011, par l'intermédiaire d'une relation commune qui m'a mis en
contact avec Florian Philippot, alors inconnu. Très rapidement, Marine Le Pen m'a demandé de
devenir  son  conseiller  pour  l'enseignement  supérieur,  ce  que  j'ai  accepté.  J'ai  donc  eu  la
responsabilité d'élaborer son programme pour l'enseignement supérieur à l'occasion des élections
présidentielles  de  2012.  Près  de  100% de  ce  qui  a  été  proposé  à  l'époque  s'inspirait  de  mon
travail. Par la suite, le collectif Racine s'est créé pour approfondir l'ensemble de notre réflexion sur
l'enseignement  en  vue  des  élections  présidentielles  de  2017.  Il  a  remis  en  octobre  2016  cent
propositions  à  Marine  Le  Pen,  dont  une  dizaine  concerne  l'enseignement  supérieur.  
Étant vice-président de ce collectif, j'y ai œuvré particulièrement pour inspirer cette partie-là.

En tant qu'universitaire,  quels sont les arguments clés du programme de votre candidat.e pour
l'enseignement supérieur auxquels vous avez été le plus sensible et pour quelles raisons ?

Ce qui me séduit le plus dans le programme pour l'enseignement supérieur de Marine Le Pen, c'est
la philosophie républicaine qui l'anime et qu'on peut résumer comme suit : l'université est un service
public et non une entreprise. Cette idée-force n'était pas forcément partagée par Jean-Marie Le Pen,
mais Marine Le Pen l'a imposée spontanément et c'est probablement pourquoi elle m'a choisi pour
en tirer toutes les conséquences : maintien des droits d'inscription à un niveau permettant à tous
d'accéder à l'université, exonération pour les boursiers, revalorisation des bourses (sociales et au
mérite), retour à l’État de la gestion de la masse salariale des fonctionnaires (enseignants ou non)
des universités, démocratisation des conseils d'administration des universités ainsi que de l'élection
de  leurs  présidents,  cadrage  national  pour  les  diplômes,  etc.  Je  précise  en
outre  que  l'enseignement  supérieur  doit  continuer  à  participer  au  rayonnement  du  pays  :  c'est
pourquoi  il  continuera  à  accueillir  des  étudiants  étrangers,  en particulier  francophones.  Et  bien
entendu, dans le cadre de ce que Marine Le Pen appelle "l'Etat stratège", l'aide à l'innovation et à la
recherche constituera l'une des priorités nationales. 


