Jean-Pierre COHEN
-----000----Notre collègue et ami Jean-Pierre COHEN est décédé le lundi 30 novembre à l'âge de 67 ans. Il
avait hospitalisé 2 semaines auparavant pour des douleurs dans une jambe et son état a
rapidement empiré avec des complications multiples.
Jean-Pierre avait pris sa retraite en 2016 et avait rejoint le bureau de
l'association en octobre 2016 pour prendre la suite de Jacques MASSOL
en tant que rédacteur en chef des Traits d'Union. Il avait aussi rapidement
pris en charge et structuré les fichiers relatifs au fonctionnement de
l'association, en particulier l'annuaire des adhérents. Il consacrait
beaucoup de temps et d'énergie à l'association et venait tous les jeudis
relever le courrier, hors période de confinement.
Toujours disponible, prêt à rendre service à tous, avec lui il n'y avait pas
de problème, que des solutions. Discret mais plein d'humour, il est parti
en nous laissant triste avec notre peine et un SMS sur un ton un peu
humoristique. Nous sommes tous bouleversés par son décès au bureau de l'ARTP.
Le Bureau de l’ARTP

-----000----"Vous le connaissez, Jean-Pierre ne fait rien comme tout le monde y compris à attraper une
maladie inconnue. Il vient de décider de jeter l'éponge. Il est parti sans bruit, sans se plaindre et je
l'ai accompagné jusqu'à la dernière seconde.
Il n'y aura pas de cérémonie mais je vous propose de nous voir dans quelques semaines lorsque
la pandémie sera passée pour prendre un verre, et il m'a dit qu'il serait là si son emploi du temps
le permet"
Claude COHEN, son frère

-----000----"Le départ de Jean-Pierre nous attriste profondément.
Nous retiendrons sa gentillesse, sa disponibilité quand on avait
besoin de son expertise informatique et quand il « calait » rarement
devant un problème il nous disait : « pas de souci on va ruser ».
Bienveillant, il savait imposer ses idées avec beaucoup de
courtoisie, l’informatique était devenue son univers, ses recherches,
son besoin de s’informer étaient l’occasion entre autres d’articles
passionnants dans le Trait d’Union.
Une autre passion méconnue était les trains. Tous les ans dans les
année quatre-vingt il tenait un stand d’un ami fabricant de modèles
réduits au salon de la Porte de Versailles.
Un souvenir personnel à ce sujet, en 1985 nous étions détachés sur le chantier de la Cité des
Sciences et de l’Industrie à la Villette, il lui arrivait entre 12 heures et 14 heures de faire une

escapade au magasin de ce fabricant situé non loin - Cité du Midi à la hauteur du 48 avenue de
Clichy, métro Pigalle.
Adieu J.P. les collègues te regretteront. "
Jean ROY

-----000----"Je lis à l'instant cette très triste nouvelle. Quelle grande tristesse de le voir partir si vite..
JP était une figure attachante, toujours prévenant et prêt à tout laisser tomber pour aider les
collègues en panne d'informatique. Modeste et réservé il était un peu dans l'ombre la cheville
ouvrière du service. Il aimait avant tout résoudre les problèmes.
Autodidacte de l'informatique, curieux de tout et volontaire, il avait su devenir le roi du Lotus 123
impressionnant même les américains de Kellog par ce qu'il arrivait à faire avec.
Le programme de cost et le PMR en Lotus c'était lui et Bernard Denys qui en avaient le copywright
avant que Excel Windows vienne tout emporter avec d'autres programmes de reporting.
Son hoby personnel était je crois le chemin de fer et le modélisme. Son article sur le RER dans le
bulletin de l'ARTP était remarquable.
Le covid nous a empêché de le revoir en 2020 comme c'était l'habitude depuis plus de 40 ans mais
son souvenir restera vivant dans notre esprit.
RIP JP
PS : le dream team cost ayant participé au projet de la raffinerie d'Al Jubail à Pasadena a bien été
décimé à présent (JC.Jeannin, R.Dubois, D.Lepretre, B.Denys, P.Louvigné et maintenant
JP.Cohen). On pense bien à eux. "
Bernard LEYRIS

-----000----"Triste nouvelle en effet.
Je me souviens de Jean-Pierre lorsque je suis entré à Technip, dans ce bureau qu’il partageait
avec Michel LARTILLOT. Je me souviens surtout, huit ans plus tard en 1989, de l’aide qu’il m’avait
apportée lorsque rentrant de la Hague, Henri OGER m’avait dit : «Jean DANIEL voilà votre PC tout
neuf sortez-moi le rapport mensuel » N’ayant jamais travaillé sur PC le challenge n’était pas mince
et les délais l’étaient. Heureusement Jean-Pierre était là.
Même sollicité de tous côtés, Il avait le sens du service, du service pratique et efficace, toujours
amical et de bonne humeur. Outre cela, expert dans son domaine il a contribué au développement
des outils du Service Cost Estimation planning.
Ceux qui l’ont bien connu penseront encore souvent à lui.
Sincères condoléances et sympathie à ses proches. "
Jean DANIEL

-----000----"Jean-Pierre « JP » était fidèle à son entreprise comme avec ses collègues.
Il avait cette chance d'aborder son travail comme un de ses hobby, un vrai passionné qu'on a la
chance de rencontrer dans le monde de l'ingénierie. Un passionné profondément attachant qui
rencontrait toujours le plébiscite des équipes avec sa capacité d'écoute, son éternel enthousiasme,
sa grande humilité et sa pointe d'humour.
Il faut souligner que toute la population de contrôle de projet et d'estimation a travaillé sur ses
nombreuses réalisations d'outils et méthodes qui ont construit la réputation d'horlogerie suisse de
Technip avant l'arrivée des éditeurs spécialisés.
En plus de ses créations, il n’hésitait pas à aider ses petits camarades pour dépanner sur des
problèmes informatiques dans son cœur de métier mais aussi au service informatique et même à
la finance, contrôle de budget.
Il n’était pas rare qu’il reçût des appels au secours même après son départ en retraite et venait
avec sa gentillesse et son flegme habituels.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et garderons les beaux souvenirs de notre
JP dans nos cœurs. "
François CHALARD

-----000----"Je partage votre tristesse, en voyant la photo de Jean-Pierre, que j'aimais bien et qui m'avait
dépannée moi aussi, il me semble, à plusieurs reprises."
Béatrice de BEAUCHAMP

-----000----"C’est une bien triste nouvelle que celle du départ de JP Cohen. J’ai relu avec beaucoup d’émotion
tous les témoignages de ses anciens collègues et amis et je les partage complètement. Il restera
dans ma mémoire comme un collaborateur très fiable, extrêmement compétent, toujours disponible
et aussi d’une discrétion étonnante, pour qui j’avais beaucoup de respect.
Je m’associe à la peine de sa famille et de ses proches.
Merci de bien vouloir transmettre à sa famille et à ses proches mes sincères condoléances."
Philippe LE BELL

-----000----"Je me souviens de Jean Pierre qui avec Michel LARTILLOT, lui aussi parti bien trop tôt formait un
binôme d’enfer pour le développement des outils informatiques du Département Estimation. C’était
au début des années 80, au début de l’apparition des micro-ordinateurs chez TP. Il était
enthousiaste et passionné. Le premier ordinateur est arrivé dans le service, dans un bocal aveugle
de CB3. Cette machine nous faisait peur ! Jean Pierre était là, avec sa vivacité et son esprit pratique
pour nous rassurer et nous prendre en charge. Il apprit beaucoup par la pratique.

Il fit son chemin et devint très compétent dans l’art de simplifier les problèmes tout en créant parfois
des fichiers très complexes. Il devint un grand artiste dans l’art de la débrouille informatique.
Il continua à apporter ses compétences avec toujours le souhait de simplifier et d’aller vite. «On va
pas se casser les bonbons » disait-il si souvent avec son humour omniprésent.
Il continua à être disponible envers les collègues du département et envers les autres services de
TP car sa réputation était faite. Il n’attendait rien en retour. Il était complètement désintéressé.
Nous lui devons beaucoup, le département Estimation lui doit beaucoup.
J’ai reçu de lui, comme d’autres personnes, alors qu’il était à l’hôpital, 3 jours avant son décès, un
message toujours sur le ton de l’humour. Il s’inquiétait : « Le TU va être à la bourre !»
Adieu Jean Pierre ! Tu vas nous manquer !"
Yves PIHIN

-----000----"Encore une bien triste nouvelle de voir partir bien vite et forcément trop tôt un collègue ayant
donné beaucoup à Technip et à ses collègues durant sa carrière.
Si je n'ai pas eu l'occasion de travailler de près avec Jean-Pierre COHEN, sa silhouette était
cependant pour moi une figure constante et qui appartenait au quotidien de Technip.
Sincères condoléances à sa famille et ses proches. "
Jean-Pierre BINET

-----000----"Quand j'ai connu JP il partageait le même bureau avec Michel LARTILLOT au service estimation
à la Défense.
A l'époque c'était un passionné de petits trains. Avec l'arrivée de l'informatique dans le service, il a
réellement trouvé sa voie. Il a participé à la mise en place et au développement des différents outils
du service. Il a été pour bon nombre d'entre nous le pompier de service et toujours avec une grande
disponibilité.
J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. "
Jean GRISARD

-----000----"Mon cher Jean-Pierre,
Voilà, un Trait d’Union que tu n’auras pas fini et qui ne sera plus à faire, puisque le sort en a décidé
autrement !
Tu nous laisses à notre tristesse et aussi un grand vide. Sans un au revoir, tu as préféré partir sur
la pointe des pieds sans te retourner pour un long voyage sans retour.
Je n’aurai plus l’occasion d’admirer tes jolis sacs Fnac complétement délavés, que tu affectionnais
particulièrement.

Que ton âme repose en paix. Adieu Jean-Pierre."
Huguette LIVERNAULT

-----000----" Sans faire partie du cercle de ses proches, je connaissais pas mal Jean-Pierre avec qui j'avais
travaillé à ses tout débuts chez Technip (et pas très longtemps après mes propres débuts perso)
dans les années 1978 - 1980 et quelques quand avec Michel Lartillot ou Pierre Louvigné on
"pondait" le système TP-Cost.
Jean-Pierre apprenait et comme il y avait pas mal de vacheries là-dedans (formules de révisions
de prix, indices des prix de ceci cela et prédictions futures), JP a pas mal aidé à décanter ces sujets
sans Lotus123 qui, à l'époque, n'existait pas, ou plutôt n'était pas encore entré chez TP où,
d'ailleurs, on ignorait tout des "Personal Computers".
Ensuite, comme j'ai pas mal trainé du côté de la gestion de projet (Cost, Planning, Avancement, et
aussi EDMS), nous nous sommes croisés et re-croisés avec Jean-Pierre qui servait de
"dépanneur" de luxe à beaucoup de ses "chefs" qui, faut bien le dire, ont su mettre à leur profit, ce
que JP faisait pour eux mais restait toujours en retrait.
Il vivait en ermite, dis-tu. Je veux bien le croire. C'était une sorte de Pr Tournesol, distrait, pensant
manifestement à ses prochaines "moulinettes" Lotus123 ou Excel, comme il les appelait, et
semblait un peu "décalé". Mais il était toujours prêt à donner un coup de main à qui en avait besoin.
Bref, comme me dit un autre copain que j'ai prévenu, "Jean-Pierre, de là-haut, il va continuer de
régler des problèmes tordus pour le compte du Bon Dieu mais toujours en toute discrétion" !
Et, si je peux me permettre, pour ça, il a du boulot pour longtemps. "
Marc DUPRIEZ

-----000-----

"Toutes mes condoléances à sa famille. "
René SANCI

-----000----"Jean-Pierre, JP, tu nous as tous pris au dépourvu, tu es parti si vite, si tôt. Nous avions encore
tant de choses à faire ensemble et tant de choses à nous dire.
Si je me permets de prendre la parole aujourd’hui c’est parce que je voudrais que certaines de mes
paroles t’accompagnent et demeurent avec toi.
Pour moi, et pour beaucoup d’entre nous, tu as été un collègue d’une gentillesse et d’un
dévouement extraordinaire : toujours disponible, toujours prêt à aider, toujours souriant mais
également d’une discrétion exemplaire. D’ailleurs tu es devenu une figure chez les
« Technipiens », Jean-Pierre, ou plus affectueusement JP, voire « le JP ». Et pour beaucoup
d’entre nous tu étais devenu un ami fidèle.
Sans doute n’avons-nous pas toujours su te remercier comme il aurait fallu ou te montrer
davantage notre affection.

En écrivant ces lignes c’est ton image arrivant dans mon bureau qui s’impose : ta démarche un
peu nonchalante, un petit sourire et un regard pétillant et espiègle. J’entends ton « M’dame
Suzanne » avec lequel tu me taquinais. Comme si tu ne voulais pas que je sois trop triste. Cela te
ressemble assez.
Je crois que tu ne voudrais pas que nous soyons tous trop tristes. Tu voudrais que nous gardions
en mémoire les jolies choses, les moments joyeux et les souvenirs heureux.
Et je pense que tu pourrais nous dire ceci pour nous réconforter :
La mort n'est rien, je suis seulement passé, dans la pièce à côté.
Je suis moi. Vous êtes vous.
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune
sorte, sans une trace d'ombre.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Merci Jean-Pierre, merci JP. Je suis rassurée, tu n’es pas loin, tu es juste passé dans la pièce à
côté.
La vie signifie ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas coupé. "
Suzanne STAHL

-----000----"Je suis attristé d’apprendre le décès de Jean Pierre Cohen, un ancien collègue de l’estimation
qui a eu beaucoup de patience avec moi en informatique.
KENAVO JP"
Guy MOISDON

-----000----"Je ne connaissais pas Jean-Pierre COHEN (sauf de vue) mais je suis attristé par la nouvelle de
son décès. Je souhaite exprimer mes condoléances à sa famille et à ses amis.
Mes remerciements pour votre travail cette année que vous (y compris Jean-Pierre) ont continué
à exécuter dans des conditions très difficiles. "
Michael JACKSON

-----000-----

