
Jean-Marie POURCEL 

 

C'est avec une immense tristesse que je vous informe du décès de notre ancien collègue et 
ami Jean-Marie Pourcel. Il a succombé le 17 avril du COVID 19 après 18 jours de 
réanimation. 

Son épouse Graziella, m'a informé qu'une crémation est 
prévue le 4 mai, sans cérémonie. Une cérémonie avec la 
famille et les amis sera organisée ultérieurement. 

J'avais déjeuné le 21 janvier avec Jean-Marie et Jean-Claude 
Goueffon, et nous l'avions trouvé en pleine forme (nouveau 
travail, plaisanteries, etc) après de longs mois d'absence.  

Nous garderons tous en mémoire le souvenir de nos déjeuners 
et pauses-café, de nos discussions passionnantes, de son 
humour éclectique et de son attachement à sa famille (sa 

femme Graziella et ses deux filles). 

Merci de faire circuler l'information auprès des gens qui l'ont connu et aimé. "     

Max Dessus 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

"C'est en effet une nouvelle très triste d'autant que par rapport à bon nombre d'entre nous, Jean 
Marie était un junior. C'est hélas le premier cas de Covid connu qui affecte la communauté de 
Technip.  

Son humour était parfois décapant mais c'était toujours un réel plaisir de partager avec lui son 
jugement de la nature humaine et sa vaste culture générale et sa vision des conséquences de 
l'actualité. 

Toutes mes sympathies à sa famille. "     

Jean-Michel Gay 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

"Pour moi aussi, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai lu cette nouvelle. J'étais moins proche 
que vous de Jean-Marie. Mais je retiendrai de lui, de cet homme, au-delà de son superbe humour 
et de sa grande culture, une profonde attention à l'autre, sincère. 

Comme dit le proverbe africain que j'aime beaucoup : "un ancien qui meurt, c'est une 
bibliothèque qui brûle". Même si Jean-Marie est un jeune ancien.... 

Transmettez, s'il vous plaît, mon message d'affection à sa famille. 



Et à vous, nos amis anciens de Technip, faites bien attention à vous. Vous nous êtes 
importants."     

Christophe Antoine 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

 

"Je suis atterré par cette nouvelle. Jean-Marie participait régulièrement aux déjeuners que nous 
organisions avec Bruno de Lesquen et Sauveur Sellam et j'ai transmis la nouvelle à ces derniers, 
ainsi qu'à Miriam Moore qui a longtemps été l'assistante de Jean-Marie au service juridique. 

Je suis extrêmement triste, Jean-Marie était toujours joyeux malgré une santé très fragile et son 
humour était pour le moins décapant. Son amour de sa famille était évident et affirmé et c'est à 
elle que je pense maintenant, à l'épreuve qu'elle subit pendant cette période de confinement. 

Jean-Marie était mon ami, et je redis mon extrême tristesse."        

Bernard Mouly 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

"Pour moi aussi, c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris cette nouvelle d’autant que 
j’avais échangé avec lui via whatsApp fin mars. 

Transmets mes plus sincères condoléances à sa famille. 

Prenez bien tous les précautions minimales pour ne pas être infectés "     

Serge Amzel 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

 

"Merci Max d'avoir fait passer cette terrible nouvelle. Je garde le souvenir d'un 
professionnel qui dans son métier de juriste soulevait des questions, mais lui s'attachait à y 
apporter des réponses et des pistes d'actions positives. Cela a été précieux dans le management 
de sujets délicats que nous avons pu ensemble rencontrer sur projets et en particulier sur les 
miens.  

Je sais lui devoir une grande gratitude pour son aide personnelle. Sa vision précieuse, parfois 
"hors cadre", son humour dans la vie courante et sa chaleur humaine nous manquera. 

Cette période compliquée ne met à disposition dans l'immédiat que des mots pour témoigner de 
ma compassion à sa famille dans cette épreuve. "        

Thierry Lavelle 



- - - - -  o o o o o  - - - - - 

 

 

"Quelle bien triste nouvelle. Lors de mes derniers échanges avec lui, j’avais retrouvé le Jean-
Marie que nous connaissions et apprécions ; tous les jours avec un mot d’humour unique ; qui 
rendait nos déjeuners particuliers.  

J’étais heureuse pour lui après une période si difficile. 

Prenez soin de vous, mes collègues et anciens collègues."                

Nathalie Balland-Ferreres 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

 

" Ce fut un profond choc de recevoir cette annonce et d’apprendre le décès de Jean Marie. Nous 
avons travaillé ensembles six mois en 2016 sur le Projet Alger.  

Jean Marie était quelqu’un d’exceptionnel, de profondément humain, et avec qui il était très 
agréable de travailler. Il avait toujours le sourire, un petit mot gentil pour chacun, c’était 
quelqu’un de très fin, avec beaucoup d’humour. Quand j’avais quitté le projet il m’avait offert 
un livre de Rohinton Mistry qu’il avait fait dédicacer par toute notre équipe. C’est le genre de 
petites attentions qu’il avait. 

Je suis profondément triste, comme me disait un collègue ce matin en parlant de Jean Marie 
« ce sont les meilleurs qui partent les premiers » et cela semble encore plus injuste pour un 
homme bon, encore jeune et avec une famille. 

Toutes mes condoléances à la famille de Jean Marie, il laisse des personnes très tristes chez 
Technip."       

Audrey Ughetto 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

" Je vous remercie pour votre mot qui n’illumine pas réellement ma journée. Sans doute ai-je 
eu la chance d’avoir été l’un des derniers a bénéficier du savoir de Jean-Marie de manière aussi 
suivie lors de la clôture du Projet Alger. Que de discussions et débats sur le choix d’un mot ou 
la tournure d’une phrase, lors de la rédaction des dizaines de lettres que nous avons dû échanger 
avec le Client. Un véritable travail d’orfèvrerie toujours dans la bonne humeur et les rires. 

Triste aujourd’hui de ne plus pouvoir le rencontrer dans un contexte plus enjoué que celui qui 
a suivi son départ, mais heureux toutefois que lors de votre déjeuner du 21 janvier vous ayez 
pu retrouver le Jean-Marie que nous avions tous connu.  



Malheureusement, je partage votre mot avec ceux qui comme moi ont pu passer de longs mois 
avec Jean-Marie au sein de notre petite task-force si sympathique en grande partie grâce à 
lui."       

Philippe Verdera 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

"Nous sommes tristes d’apprendre la nouvelle et présentons nos condoléances à sa famille. Il 
était en effet très sympathique, de bonne humeur et d’un humour qui lui appartenait et le rendait 
exceptionnel. 
Paix à son âme."     

 Fadoua Belounis 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 

C’est avec une grande tristesse que je vous envoie ce message. 
Je viens de prendre connaissance du décès de Jean Marie Pourcel sur le site ARTP. 

Nos relations professionnelles, bien que tardives, car dans les toutes dernières années de ma 
carrière, m’ont permis de mesurer ses fortes compétences et surtout de découvrir un homme 
plein d’humour, de gaîté et de chaleur humaine. 

J’adresse toute ma profonde sympathie à sa famille, frappée par ce terrible virus dans ce 
contexte exceptionnel que nous connaissons. 

Sincères condoléances. 

Alain Rapet 

- - - - -  o o o o o  - - - - - 


