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Il y a près d’une décennie, 
à l’hiver 2006, les rues et 
les boulevards du pays 
sentirent gronder l’angoisse 
et la colère d’une jeunesse 
consciente d’être bercée par 
une modernité se voulant 
graal. Face à la résignation 
que symbolisait un contrat 
de travail, le CPE, une 
génération dessina ses 
propres contours, hurlant ses 
aspirations au mégaphone. 
Nous avons retrouvé les 
quatre ambassadeurs du 
mouvement. Retour sur leur 
parcours et leurs devenir.

— DANS LE RÉTROCPE

À 16h30, le 4 avril 2006. À Paris, sur la place d’Italie, 
un grondement sourd court le long des façades. Il 
semble se rapprocher à grandes enjambées. CRS et 
services d’ordre affiliés sont en formation, contenant 
en marge des artères quelques hordes de casseurs. 

Quelques hectomètres plus loin, plusieurs milliers de manifestants 
sont déjà regroupés au centre de la place. Certains ont le visage 
maquillé, d’autres brandissent avec fierté pancartes, drapeaux et 
banderoles aux slogans protestataires. Déjà les premiers chants sont 
entonnés. Face à eux, des dizaines de caméramans retransmettent 
l’événement. Soudain, à l’horizon, une masse compacte fait son appa-
rition. C’est la tête du cortège, en provenance de la place de la Répu-
blique. Aux avants-postes, l’Union Nationale des Étudiants Français 
(UNEF) et la CGT donnent le ton. Bruno Julliard, 25 ans, président 
de l’UNEF est aux côtés de Bernard Thibault, le saint patron des 
travailleurs. Un peu étriqué dans son blouson kaki, le jeune syndi-
caliste étudiant arbore un sourire malicieux quoiqu’un peu timide. 
Il est épuisé, ses traits son tirés. Il dort peu ces jours-ci mais se dit 
porté par un mouvement qui le dépasse. « Finalement, pendant toute 
cette mobilisation je n’avais qu’une envie, c’était que ça s’arrête. Qu’on 
gagne ! », confie-t-il aujourd’hui. 

Perchée sur la remorque du camion de la Confédération Étu-
diante (la Cé), une casquette bombée de couleur beige s’agite. C’est 
Julie Coudry, 26 ans, la présidente et cofondatrice de la Cé. Quand elle 
n’est pas à bord de son embarcation bruyante, elle sillonne les abords 
du cortège, martelant aux médias un discours implacable sur la pré-
carité d’une jeunesse que l’on voudrait reléguer au rang de cobaye des 
politiques gouvernementales. Alors qu’un interlude silencieux vient 
entrecouper les chants des partisans républicains, elle ferme les yeux. 
« Je me souviens de cette sensation bizarre et impressionnante à la fois. 
Celle du poids écrasant de la foule. L’affluence était palpable à la seule 
respiration du cortège », raconte-t-elle, l’émotion encore vivace. Un 
peu plus bas dans le cortège, un jeune homme balade sa gueule d’an-
gelot, métissée par le mariage d’un père allemand et d’une mère d’ori-
gine malaisienne. Président de l’Union Nationale Lycéenne (UNL) 
depuis plus d’un an, Karl Stoeckel, 19 ans, salue ses « camarades », la 
mâchoire serrée et le regard déterminé. Quelques heures plus tôt, sur 
les chaînes nationales, il déplorait l’absence d’invitation à la table des 
discussions du CPE, contrairement à ses homologues représentants 
travailleurs et étudiants. « Les lycéens et la jeunesse ont souvent été 
ignorés, mis à l’écart des réunions intersyndicales et parlementaires, 
sous prétexte d’un manque de recul et de lucidité. Nous avons dû par-

fois forcer des portes », se souvient le jeune homme. De nombreuses 
associations sont aussi présentes, dont SOS Racisme venu inonder 
la foule de ses mains jaunes et noires. Tristan Rouquier, 17 ans, le 
tout jeune président de la Fédération Indépendante et Démocratique 
Lycéenne (FIDL), émanation de SOS Racisme, n’aurait loupé ça pour 
rien au monde. Il arbore son sourire des grands jours. Il s’est levé 
aux aurores pour venir depuis Marseille. Entouré de ses copains, il 
relâche enfin la pression des jours précédents. Tristan s’en souvient 
comme si c’était hier : « Passé le million de manifestants et deux cents 
mille lycéens dans la rue, notre slogan c’était “Les rues sont pleines, le 
job est fait, maintenant on peut se marrer !” »

Ces quatre figures militantes, aux origines et aux représentations 
variées, prirent part ensemble à un mouvement devenu une réfé-
rence d’engagement citoyen. Malgré l’hétérogénéité de leurs origines, 
de leurs aspirations, et de leurs différences d’âge, Bruno Julliard, Julie 
Coudry, Karl Stoeckel et Tristan Rouquier se sont unis il y a près d’une 
décennie au nom d’une génération dont les aspirations ne semblent 
pas très éloignées de celles de la jeunesse française aujourd’hui. 

Passage en force
L’histoire commence en janvier 2006. Dominique de Villepin, 

alors Premier ministre, cherche la parade pour faire baisser le chô-
mage chez les jeunes de moins de 26 ans. Celui-ci plafonne alors à 
près de 25%. Pour faciliter leur intégration sur le marché du travail, 
il a l’idée du Contrat Première Embauche (CPE). Le plan ? Laisser 
la possibilité aux patrons misant sur un jeune de moins de 26 ans 
de rompre son contrat de travail sans avoir à communiquer le mo-
tif pendant les deux premières années. Auprès de la jeunesse, l’idée 
ne passe pas du tout. En fait, la mesure ne convainc personne. Do-
minique de Villepin est sous le feu d’un tir nourri venant de toutes 
parts, même de sa propre majorité. Pour s’assurer que sa proposition 
passe à l’Assemblée nationale au cours de la nuit du 8 février 2006, il 
a donc recours à l’article 49.3 de la Constitution qui permet de faire 
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passer une loi sans vote. Autrement dit, Villepin passe 
en force. Presque deux mois plus tard, ce fameux 4 
avril 2006, cela fait donc presque trois mois que la lutte 
bat son plein.  Ce jour-là, l’appel lancé par les grandes 
fédérations syndicales sera entendu par trois millions 
de personnes en France, à en croire les organisateurs. 
Un record. 

Cela dit, à Paris, les premières journées de mo-
bilisation, en janvier donc, sont laborieuses. Bruno 
Julliard ne cache pas son angoisse. Novice, timide, ni 
programmé ni préparé à de telles responsabilités, il 
a l’impression de prêcher dans le désert. « Les débuts 
étaient difficiles. Les sondages donnaient beaucoup de 
crédit à Villepin et sa loi. On se battait en pensant qu’on 
n’y arriverait jamais, se remémore-t-il. Après les deux 
ou trois manifestations hebdomadaires, j’enchaînais avec 
des réunions dans les bureaux de l’UNEF et de la CGT 
ou des assemblées générales dans les facs parisiennes. En 
rentrant, j’étais sur les rotules et ne dormais que quelques 
heures par nuit, des images, des questions et des doutes 
plein la tête. » Dans le même temps, Karl Stoeckel, lui, 
trimballe ses petites troupes de lycée parisien en lycée 
parisien, d’une assemblée syndicale à une autre. Il est 
mesuré mais va droit au but. Karl tempère sa fougue 
lycéenne par une forme de dureté digne d’un vieux 
syndicaliste. « Au lycée, j’étais étiqueté “syndicaliste”. 
Certains élèves disaient que j’étais bizarre. Il y avait 
aussi des conflits avec les professeurs. Un prof de philo 
m’avait mis un 5/20. Il avait ajouté en commentaire sur 
mon bulletin : “Très mauvais résultats, souvent absent 
en cours, sans doute en raison de ses activités syndi-
cales.” C’était discriminatoire. Les professeurs syndiqués 
s’étaient élevés contre lui et on avait réussi à faire retirer 
la mention », se félicite encore le jeune homme. 

« Finalement 
pendant toute 
cette mobilisation, 
je n’avais qu’une 
envie, c’était que 
ça s’arrête. Qu’on 
gagne ! » Bruno 
Julliard
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Comme chaque matin, Julie Coudry s’extirpe de son lit, encore 
plus motivée que la veille, pressée de rejoindre ses troupes. Elle avale 
juste un café et attrape toujours sa casquette avant de claquer la porte. 
Direction les universités parisiennes. « C’était dans les halls d’entrée, 
les amphithéâtres et les cafétérias qu’il fallait être pour rameuter du 
monde les jours précédant les manifestations. » Les week-ends, la qua-
rantaine de représentants régionaux de la Confédération Étudiante 
se retrouvent au siège, rue du Télégraphe dans le 20e arrondissement. 
« On y passait des nuits entières, à se tenir informé des manifestations, 
de l’état d’esprit dans les universités bloquées et à se faire le récit des 
avancées en matière de mobilisation dans toute la France. » À trois 
heures de TGV de là, Tristan Rouquier – le benjamin des quatre – 
s’attèle lui aussi à faire avancer la mobilisation. À Marseille, depuis 
quelque temps déjà, Tristan et quelques uns de ses FIDL camarades 
dorment dans des sacs de couchage sur les tables d’une salle de classe 
prêtée par le proviseur du lycée. Chaque jour, la petite troupe s’ha-
bille à la va-vite et se met en branle. « Le soir, on s’occupait des tracts, 
puis on imprimait dans la nuit. Le matin, on partait dans les autres 
lycées de Marseille et des alentours pour les distribuer ou les coller. On 
vivait pour cette mobilisation, rien d’autre ne comptait pendant ces 
trois mois », se souvient Tristan le regard pétillant d’une saine nostal-
gie. De seulement une poignée de lycéens réunis dans une petite salle 
au début, ils finiront à près de cinq cents dans le réfectoire du lycée à 
l’apogée du mouvement. 

Son homologue Karl Stoeckel ne compte pas ses heures lui non 
plus. Il passe parfois des nuits au siège de l’UNL, dans le 18e arron-
dissement, à envoyer les modèles de tracts partout en France et à 
centraliser la lutte avec MSN Messenger. « Nous avions des responsa-
bilités nationales, dont j’ai pris la mesure un peu plus tard. De fait, je 
suis souvent parti la fleur au fusil. Mais j’avais l’intime conviction qu’on 
se battait contre quelque chose de profondément injuste », analyse-t-il 
aujourd’hui. Au plus fort de la lutte, Julie Coudry est même invitée 
sur le plateau du Vrai journal de Karl Zéro. En coulisse, alors qu’elle 
enlève son manteau et sa casquette, la maquilleuse l’arrête et s’étonne 
qu’elle ne garde pas son couvre-chef. « C’est comme ça que tout le 
monde vous connaît  ! », lui dit-elle. La petite blonde s’en souvient 
parfaitement. « C’est là que j’ai pris conscience que ma posture avait 
changée. Je passais de représentante anonyme d’un syndicat étudiant 
à personnalité publique, leader d’un mouvement de jeunesse. » Dans 
les jours qui suivent l’immense rassemblement national du 4 avril, 
face à la multiplication des actions coup de poing (blocages de ponts, 

de gares ou d’un convoi de l’Airbus A380) et aux négociations entre 
parlementaires UMP et syndicats, le président Chirac « demande » à 
Dominique de Villepin d’assumer seul l’abrogation du CPE. Six jours 
plus tard, le 10 avril 2006, lors d’une brève allocution, le chef du gou-
vernement, le teint blafard, annonce que « les conditions ne sont pas 
réunies » pour que s’applique le CPE. Ce jour-là, une carrière politique 
et un Contrat Première Embauche meurent en direct à la télévision. 

Retour au quotidien
À la rentrée 2007, après avoir obtenu son bac, Karl Stoeckel s’ins-

crit en droit. Dès son entrée à l’université, il adhère à l’UNEF et y re-
trouve Bruno Julliard, toujours Secrétaire général. Ce dernier est en 
pleine bataille contre Valérie Pécresse et sa loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités (LRU). Cette fois, Julliard lutte contre 
une potentielle dérive privée des universités publiques. Il se souvient 
bien de cette période  : «  J’avais décidé de laisser ma présidence au 
bout de deux ans, en juillet 2007, après les élections présidentielles. Et 
puis Valérie Pécresse a lancé sa loi. C’était très compliqué pour tout le 
monde de devoir enchaîner aussi vite sur une nouvelle année de grèves 
et de négociations avec un gouvernement toujours aussi cloisonné. » Au 
bureau national de l’UNEF, Karl, pour sa part, est chargé des affaires 
sociales. Il occupe ce poste pendant trois ans et sillonne la France, de 
sections locales en bureaux régionaux de l’UNEF. « C’était un engage-
ment passionnant mais aussi très intense et fatigant. Ça m’ allait assez 
bien d’être un peu dans l’ombre. » 
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« Au lycée, 
j’étais étiqueté 
“syndicaliste”. 
Certains élèves 
disaient que j’étais 
bizarre. » Karl 
Stoeckel

« Le jour où l’on 
m’a demandé 
de garder ma 
casquette à la télé, 
j’ai pris conscience 
que ma posture 
avait changée. » 
Julie Coudry

« On vivait pour cette 
mobilisation, rien d’autre 
ne comptait pendant 
ces trois mois. » Tristan 
Rouquier

La victoire du mouvement anti-CPE en poche, Julie reste pré-
sidente de la Cé jusqu’en mai 2008. Forte d’une victoire de prestige, 
elle crée une nouvelle structure et entend passer de la contestation 
à l’action. Mais cette fois, c’est l’État qui prend sa revanche sur elle. 
« Après mon départ de la Cé, j’ai créé La Manu, une ONG qui per-
mettait de faire le lien entre les étudiants d’université et les entreprises. 
Un lien pour leur permettre de se rencontrer, d’appréhender l’avenir 
professionnel ensemble. Nous étions financés par des entreprises, des 
étudiants eux-mêmes et l’État. Mais la troisième année, notre dossier 
de financement a changé de main, et du jour au lendemain, on nous a 
retirés les subventions. On a été obligé de mettre la clé sous la porte. »

 Du côté de Marseille, la lutte contre le CPE a laissé des traces. 
Tristan Rouquier redouble sa Terminale. L’année suivante, il s’inscrit 
à la fac à distance et prend du recul. « En janvier 2008, j’ai fini par 
quitter la FIDL, un peu fatigué. Mais je suis resté proche du milieu 
éducatif. J’ai bossé pendant un an comme surveillant dans un collège 
d’Étampes, où vit mon père. » Il fait aussi le tour du pays au gré des 
contacts qu’il a noués, et se cherche. Il se fait engager pendant un an 
par SOS Racisme, puis s’en va avant de revenir comme community 
manager en freelance. « Entre-temps, j’ai procrastiné puis j’ai aussi en-
cadré des colos dans les Alpes. Ça m’a fait du bien d’ailleurs ! », consent-
il sans demi-mot. En fait, s’il y en a un qui négocie à merveille le 
virage post-CPE, c’est bien Bruno Julliard. Propulsé sur le devant de 
la scène, la lutte anti-CPE devient la base de son avenir professionnel 
et politique. « Le CPE a été un tremplin, c’est vrai. À l’UNEF, je ne 
m’imaginais pas du tout bâtir une stratégie d’instrumentalisation ou 
de valorisation de cette expérience. Ça s’est surtout traduit par des ren-
contres. Contrairement aux autres responsables politiques qui tentaient 

d’instrumentaliser l’UNEF, dixit son 
ancien président, Delanoë venait seul, 
sans caméras. Plus tard, il m’a convain-
cu d’être candidat aux municipales de 
2008 sur sa liste. En décembre 2007, 
juste avant la campagne, j’ai démission-
né pour rejoindre son équipe. » Au gré 
de ses pérégrinations militantes, il fait 
aussi la connaissance de Martine Au-
bry. Alors qu’il est adjoint au maire de 
Paris, cette dernière, intronisée Secré-
taire nationale du Parti Socialiste, lui 
propose d’intégrer la direction du par-
ti en tant que conseiller à l’éducation. Il 
s’empresse d’accepter. 
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Trajectoires diverses
Il est huit heures du matin ce lundi 2 mars 2015. À Drancy, au 

collège Paul Bert, la sonnerie stridente retentit dans la cour de récréa-
tion. Les surveillants rabattent les jeunes pousses vers leurs classes 
respectives. À 26 ans, Tristan Rouquier, n’a jamais tout à fait quitté les 
bancs de l’école. « En parallèle à mon job de surveillant, plutôt cool et 
pas trop mal payé, je suis auto-entrepreneur en projets multimédias. » 
Une réalité professionnelle à l’image de son parcours et de cette gé-
nération qui a toujours dû composer avec la précarité. L’après-CPE 
non plus n’a pas été toujours facile à gérer. « J’ai eu un petit coup de 
cafard vers 2011 lorsque je suis revenu à la FIDL. Je ne m’étais pas 
rendu compte, au moment du mouvement, que je faisais quelque chose 
d’assez hors du commun. » Aujourd’hui à son compte, Tristan a de 
grands espoirs pour son nouveau projet : « Je vais commencer à pro-
poser mes services aux collèges qui doivent s’équiper d’un site Internet, 
de comptes sur les réseaux sociaux, parfois d’une plateforme interne 
ouverte aux collégiens. Ces expériences m’ont donné des idées ! », lâche-
t-il, enthousiaste, après des années à tâtonner. 

Derrière les vitres décorées d’un bistrot parisien, Julie Coudry, 
36 ans, s’occupe de son deuxième enfant. Le premier est encore à 
la crèche. Le second, JobMakers.co, est en ligne depuis janvier 2014. 
Durant cette décennie, Julie a notamment dû apprendre à remiser 
sa vieille casquette au placard. « Lorsque tu es enfermée dans la peau 
d’un personnage public, tu subis des pressions permanentes. Je suis très 
heureuse de ne plus avoir à porter cette charge affolante. Ça m’a fait 
un bien fou d’accepter mon propre silence après toutes ces années. » 
Une fois digérée la déconvenue de La Manu, l’ancienne militante ga-
vrocharde a pris du recul, fait un premier enfant donc, et créé une 
plateforme de cours en ligne pour « devenir l’entrepreneur de sa vie 
professionnelle ». Autrement dit, donner toutes les chances aux jeunes 
pour trouver du boulot. On ne se refait pas. « Après quelques années 
de repos à l’écart d’une sphère publique qui te confronte à une sorte de 
grisement de l’égo », analyse-t-elle avec le recul, elle pense avoir enfin 
trouvé le trait d’union « entre [son] ancienne vie publique de militante 
et celle d’aujourd’hui. » Et de reprendre de plus belle : « Plus que ja-
mais, trouver un travail qui nous correspond est une compétence qui 
s’acquière. » Le public lui a donné raison  : le premier mois, 2 500 
personnes s’inscrivaient sur son site.

«  Devenir l’entrepreneur de sa vie professionnelle  », voilà une 
formule que Bruno Julliard n’a pas oublié de prendre au pied de la 
lettre. « Aujourd’hui, je ne regrette pas du tout mes choix profession-
nels. Bertrand Delanoë avait totalement raison en me poussant dans 
cette voie », avoue Bruno Julliard, le sourire bien moins pincé qu’il y 
a neuf ans. Désormais, son antre trône à l’angle de la rue de Rivoli et 
du parvis de l’Hôtel de Ville. À 34 ans, Julliard est devenu le premier 
adjoint d’Anne Hidalgo. Il est en charge de la culture à la mairie de 
Paris. En 2015, c’est donc dans son cabinet, à quelques mètres de son 
bureau aux airs ministériels, qu’il reçoit ses invités. « Maintenant, on 
peut dire que je fais de la politique, je suis là pour apporter des réponses 
plus globales, nées d’un consensus entre les parties », souligne-t-il avec 
aisance et décontraction. Aujourd’hui,  Julliard ne prétend plus re-
présenter cette jeunesse et ses aspirations, qu’il défendait en 2006. 
« Pour représenter une génération, il est préférable d’être dans sa situa-
tion. Aujourd’hui, c’est terminé. Je ne suis ni en galère de boulot, ni de 
thunes, ni d’appartement. Je ne serais pas crédible dans ce rôle, même 
s’il y a encore énormément à faire. » Justification plutôt habile.

Des rencontres, Karl Stoeckel aussi en a faites. Alors qu’il com-
mence à s’essouffler au bureau national de l’UNEF, on lui propose de 

rejoindre la direction de La Mutuelle des Étudiants en 2010. Rapide-
ment, il accède au poste de Secrétaire général, qu’il occupe jusqu’en 
2013. Aujourd’hui, à 28 ans, il déroule un CV à faire pâlir plus d’un 
syndicaliste. « En 2013, j’en ai eu marre de la LMDE et j’ai repris mes 
études à la faculté de Créteil. Un mois plus tard, alors que je cherchais 
un job pour financer mes études, mon loyer, ma vie quoi, j’ai été recruté 
à la Conférence des présidents d’universités. » Jackpot ! Depuis octobre 
2013, Karl sévit donc dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Il 
est conseiller parlementaire pour le compte de la Conférence des 
présidents d’universités. Au palais Bourbon, il épluche désormais 
tous les projets parlementaires qui s’approchent de près ou de loin 
de l’enseignement supérieur. Du lobbying, en somme. À l’instar de 
Bruno Julliard, lui aussi a su tirer profit de ces mois passés à battre le 
pavé. « Ce serait mentir de dire que je n’ai pas fait usage du réseau que 
je me suis constitué. L’exposition médiatique m’a permis d’acquérir des 
compétences dont je profite aujourd’hui. J’ai eu plus de facilité que des 
milliers de jeunes. Je n’ai pas dû aller travailler chez McDo pour vendre 
des burgers », explique-t-il sur le ton calme et entraîné de ceux qui 
prennent gare à ne rien laisser passer.  

Esprit de corps
Malgré la proximité de leur militantisme d’antan, cristallisée du-

rant trois mois de protestations intenses, les parcours de ces quatre 
protagonistes sont en bien des points divergents. Dans le fond, les 
motivations de leurs engagements respectifs le furent un peu aussi. 
Pour autant, et c’est sans doute ce qu’il y a de beau dans cette his-
toire, aucun ne semble avoir trahi ses idéaux de l’époque, ni divergé 
de la ligne personnelle qui a sous-tendu leur engagement. « Un soir, 
à Paris, j’ai recroisé Karl tout à fait par hasard, se souvient Tristan 
aujourd’hui. On ne s’était pas revus depuis très longtemps. Ça a été 
assez bref, on a échangé nos numéros de portable et on s’est dit qu’on 
prendrait un verre à l’occasion. » L’occasion ne s’est pas encore présen-
tée. « Tristan et moi étions aussi rivaux. La FIDL et l’UNL ont vrai-
ment des discours qui s’entrechoquent », ajoute Karl. « Beaucoup de 
trajectoires se sont croisées à ce moment-là, mais rien ne disait qu’elles 
seraient convergentes », tempère Julie Coudry, en aînée avertie des 
sursauts et détours de la vie. 

À la relecture des évènements de l’hiver 2006, le mouvement an-
ti-CPE apparaît comme une véritable revendication générationnelle 
et existentielle, se matérialisant presqu’aussi soudainement qu’elle est 
retombée. Cette génération, la première à vivre moins « bien » que 
ses parents, hurla son désarroi et sa colère face à un gouvernement 
que tout séparait des jeunes qu’il entendait représenter. Aujourd’hui, 
bien que le mouvement n’ait pas permis de résoudre le problème de 
l’insertion socio-professionnelle d’une jeunesse que certains disaient 
sacrifiée et atone, vieux loubards syndiqués et jeunes militants plus 
ou moins casés se félicitent unanimement d’avoir mis au goût du jour 
le dialogue social et intergénérationnel. Pourtant, depuis leur victoire 
historique, tous émettent le même regret : aucune solution pérenne 
n’a été trouvée pour remplacer cette mauvaise loi. Mais exactement 
neuf ans après l’abrogation du Contrat Première Embauche, à l’heure 
où le chômage chez les jeunes caracole de nouveau à plus de 25 %, 
l’engouement de chacun pour cette épopée citoyenne et militante a 
au moins le mérite d’être toujours intact. 
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