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Tasha de Vasconcelos :
de top-modèle à diplomate
Elle fait l’actu Nommée consul honoraire du Malawi en Principauté, l’ancien mannequin
raconte sa nouvelle vie, portée par son engagement humanitaire en Afrique

E

lle est un des visages les plus connus
de la mode. Elle a
été mannequin star, actrice de cinéma, Tasha de
Vasconcelos cache derrière sa plastique un cœur
vaillant. Un « cœur chaud »
expression dont on surnomme le Malawi. Ce
pays d’Afrique qu’elle représente aujourd’hui en
Principauté avec le titre
de consul honoraire, accréditée le 16 juillet dernier.
Un nouveau pas pour la
jeune femme, déjà ambassadrice des causes humanitaires pour l’Union européenne qui se dessine un
nouveau rôle dans la diplomatie. « Ce qui compte,
ce ne sont pas les titres,
mais le travail que l’on fait
» glisse-t-elle dans un sourire.
Depuis 2006, avec la fondation AMOR (Aide Mondiale Orphelins Réconfort) qu’elle a créée,
Tasha de Vasconcelos
s’est investie en Afrique.
Là où elle est née, au Mozambique d’un père portugais et d’une mère anglaise. Et où elle a décidé
de revenir après une carrière dans le monde de la
beauté et des paillettes.
Trajectoire de vie décisive : « Le fait d’être née
en Afrique, pendant une
guerre, d’avoir vécu deux
révolutions, d’avoir tout
perdu, j’ai compris l’essentiel de la vie : la famille,

Installée depuis dix-sept ans en Principauté, Tasha de Vasconcelos vient d’être accréditée consul honoraire
du Malawi, à Monaco.
(Photo Eric Dulière)
donner et servir. Avec
AMOR, j’accomplis la mission de ma vie ».
Au Malawi, l’association
Amor est à l’initiative de
la construction de deux
hôpitaux, financés par
des dons privés. Le premier à l’avoir aidé dans
ce projet en 2006, c’est
l’acteur Paul Newman.

Aujourd’hui, ces établissements s’occupent notamment des femmes enceintes. « En Europe, avoir
un enfant c’est un choix.
Dans ces pays, accoucher
peut être un risque mortel
fort pour la mère et l’enfant. Avec ces établissements, 2 751 bébés sont
déjà nés dans des condi-

tions saines ».

Être utile
Quand elle en parle,
Tasha se laisse vite gagner par l’émotion. « Je
suis devenue une femme
avec une mission. Je suis
utile, c’est le plus important. Sur place, les gens
m’ont dit que le fait que je

sois revenue là où je suis
née, que je n’ai pas oublié
mes racines, c’est une bénédiction. L’image de mannequin international m’a
été utile pour lancer ma
fondation. Entrer dans le
monde de la diplomatie,
m’emmène désormais vers
d’autres plateformes de
discussions. Ça m’accorde

du crédit ».
En septembre, trois cargos partiront de Monaco
remplis de matériel médical récolté auprès du
CHPG et de la mairie (des
lits, des fauteuils, de
l’équipement technique).
Direction ces hôpitaux du
Malawi. La nouvelle consul honoraire y veillera
particulièrement, sensible au geste ordonné par
la Principauté. Pays où
elle a choisi de résider depuis 17 ans. « Monaco
c’est ma maison. Je m’y
sens en famille. Le prince
Albert II est un ami que je
respecte et que j’estime.
J’aime particulièrement le
regard bienveillant qu’il
garde sur l’Afrique ».
Pour Tasha aujourd’hui,
le continent noir est à un
tournant. « C’est un moment historique pour le développement de l’Afrique.
Je crois que les Africains
ont besoin qu’on les laisse
faire à leur façon, tout en
leur apportant notre soutien. Une Afrique forte donnera une Europe forte ».
À sa mesure, elle promet
de mettre « du cœur »
dans les actions qu’elle
projette pour le continent. Citation de mémoire
et en français Saint-Exupéry (avec son petit accent) : « on ne voit bien
qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les
yeux ».
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