Hommage à Jean-Pierre COHEN lors de la cérémonie du 9 décembre
-----000----Jean-Pierre, tu nous as quitté trop rapidement et en nous laissant juste un petit SMS teinté de ton
humour et d’espoir.
Nombreux sont tes anciens collègues de Technip, tout comme ceux, plus récents, de l’association
des retraités de Technip, qui ont témoigné de leur sympathie lorsqu’ils ont appris ta disparition. Ce
fut une grande tristesse de te voir partir si vite.
A Technip, avec Michel LARTILLOT, tu formais un binôme d’enfer pour le développement des
outils informatiques du Département Estimation. C’était au début des années 80, lors de l’apparition
des micro-ordinateurs chez TP. Vous étiez enthousiastes et passionnés. Le premier ordinateur est
arrivé dans le service Estimation, cette machine faisait peur ! Tu étais là, avec ta vivacité et ton
esprit pratique pour rassurer tes collègues et prendre en charge leurs demandes. Tu as appris sur
le tas et fait ton chemin. Tu devins très compétent dans l’art de simplifier les problèmes et un grand
artiste dans l’art de la débrouille informatique.
Toujours disponible pour tes collègues du département et des autres services de Technip, car ta
réputation était faite, tu n’attendais rien en retour, complètement désintéressé.
Jean-Pierre, tu étais une figure attachante, toujours prévenant et prêt à tout laisser tomber pour
aider les collègues en panne d'informatique. Modeste et réservé, tu étais un peu dans l'ombre la
cheville ouvrière du service. Tu aimais avant tout résoudre les problèmes. Le département
Estimation te dois beaucoup.
Tu avais pris ta retraite en 2016 et avais rejoint le bureau de l'association des retraités de Technip
en octobre 2016 pour prendre la suite de Jacques MASSOL en tant que rédacteur en chef des
Traits d'Union. Tu as également rapidement pris en charge et structuré les fichiers relatifs au
fonctionnement de l'association. Tu as consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'association.
Toujours disponible, prêt à rendre service à tous, avec toi n'y avait pas de problème, que des
solutions. Discret mais plein d'humour, tu es parti en nous laissant triste avec notre peine. Nous
sommes tous bouleversés par ton décès au bureau de l'ARTP.
Ton hoby personnel était le chemin de fer et le modélisme. Ton article sur le RER dans le bulletin
de l'ARTP était remarquable.
Technip puis l’association ARTP était ta deuxième famille. Tu étais fidèle à ton entreprise comme
à tes collègues. Tu resteras dans notre mémoire comme un collaborateur très fiable, extrêmement
compétent, toujours disponible et aussi d’une discrétion étonnante, pour lequel nous avons tous
beaucoup de respect.
Jean-Pierre, tu étais vraiment un chic type ! Nous sommes tous bouleversés par ton décès et tu
laisses un grand vide. Ceux qui t’ont bien connu penseront encore souvent à toi.
Sincères condoléances et sympathie à tes proches.

