
C'est la crise !Témoignage de l'ancien directeur des études et des stages
Alain Magoutier

la crise touche même les plus grands

M. Magoutier devant son voilier – un homme 
digne qui parvient à dissimuler sa tristesse à l'idée 
de se séparer de sa goélette



TEMOIGNAGE

Chers anciens élèves,
Il m'a été demandé de vous 

faire parvenir quelques échos 
de  ma  nouvelle  vie  après 
l'ENIB.  J'ai  effectivement 
pris  ma  retraite  le  15  sep-
tembre  dernier,  entré  à 
l'ENIB en 1984 et  y  ayant 
travaillé  auparavant  comme 
vacataire  pendant  quelques 
années.  Je  donne  encore 
quelques cours pour l'UBO à 
Quimper et  également  sur  le campus de 
Rennes. 

Fort  heureusement  car  cela  me permet 
non seulement d’entretenir une petite forme 
intellectuelle, mais surtout d'améliorer une 
situation financière devenue 
récemment  très  difficile  : 
j'avais pu acquérir en effet 
un  patrimoine  confortable 
en exerçant la fonction de 
Directeur des Etudes  et des 
Stages de 1991 à 2005. Au 
cours  de cette  période,  de 
nombreux  parents  et  des 
élèves  fortunés  m'ont  fait 
parvenir des "gratifications" 
suffisamment appréciables 
pour que j'améliore les résultats scolaires 
des intéressés et que je valide des motifs 
d'absences souvent farfelus. J'avais égale-
ment des commissions conséquentes en at-
tribuant les stages les plus intéressants aux 
plus offrants. 

Patatras ! Le parachute doré qui m'a été 
versé  lors  de  mon  départ  en  retraite 
a dû être remboursé comme pour mes ca-
marades du CAC 40 et les effets de la crise 
se faisant  sentir,  je  n'ai  plus  les moyens 
d'entretenir  mon patrimoine comme vous 

pouvez le constater sur les photos 
ci-jointes ; je ne peux même pas 
remplacer  des  lunettes  dé-
faillantes. A moins que certains, à 
la  lecture  douloureuse  de  ces 
lignes ne me viennent en aide en 
contactant  la rédaction du jour-
nal. Je compte sur votre grande 
compassion,  comme  beaucoup 
d'énibiens ont pu compter sur la 
mienne pendant de nombreuses 
années.

En attendant la triste échéance, je continue 
à jardiner bio, à voyager (en chevaux-va-
peurs  !)  et  à  faire  de  la  voile.
Amicalement vôtre,

Alain Magoutier
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Alain Magoutier

les effets de la crise 
se font sentir...

SA VILLA SUR LA COTE D'AZUR en vente sur Ebay mise 
à prix d'un euro, M. Magoutier espère cependant en tirer davantage


