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La top model Tasha de Vasconcelos ambassadrice de 
la lutte contre la pauvreté 

La top model anglo-portugaise Tasha de Vasconcelos a été 
nommée ambassadrice de l'Union européenne pour combattre 
la pauvreté et l'exclusion sociale par le président de la 
Commission européenne Manuel Barroso, a-t-elle annoncé 
vendredi à l'AFP. 

"J'espère sensibiliser les Etats membres à poursuivre leurs 
engagements envers les pays en voie de développement, 
notamment dans le cadre des objectifs du millénaire", a dit 
Tasha de Vasconcelos. "Quand on sait qu'il y a en Europe 79 
millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il 
faut agir immédiatement", a-t-elle souligné. 

Les "objectifs du Millénaire pour le développement" arrêtés en 
2005 par l'Union européenne prévoient la réalisation d'ici 2015 
d'engagements dans 12 domaines (commerce, 
environnement, pêche, recherche, migration etc.). 

Egérie du groupe de cosmétiques Nivea, Tasha de Vasconcelos 
a créé en 2006 sa propre fondation "Aide Mondiale Orphelins 
Réconfort" (Amor). Elle est depuis 2009 également 
ambassadrice de l'Institut Pasteur. 
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1 COMMENTAIRE(S) 

Monsieur Hirsch doit se gratter furieusement la tête et je le comprends. L'amateurisme et les bons 
sentiments, "l'amor" et les quatre casquettes de madame de Vasconcelos n'ont rien à voir avec la 
sordide réalité des corps malades et mal nourris. Vincent de Paul était parmi les galériens. Ses 
mains saignaient et son dos n'était que douleur. Ces ambassadrices d'opérette caressent leur ego 
dans le sens du poil et se donnent bonne conscience. Laissons cela aux magazines "people". 
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