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C ertaines histoires sont belles à lire ou à
raconter. Elles permettent de rêver, de s’évader
le temps d’une lecture. Celle de Cécile Gaspar
nous envoie à des milliers de kilomètres de

chez nous, à Tahiti plus précisément. Elle est l’une des
docteurs vétérinaires, spécialisée en animaux marins, les
plus reconnues dans son domaine. Elle symbolise à elle
seule la possibilité de croire en ses convictions et surtout
ses rêves.

Décorée en 2012 de la médaille
de l’Ordre national du mérite
Mais avant d’en arriver là, Cécile Gaspar est partie de loin
et n’a pas hésité à se plier en quatre pour atteindre ses
objectifs. Son chemin vers la réussite a débuté ici, à
Épernay. «  Avec mon mari, nous avions trouvé chacun un

travail de professeur au lycée viticole d’Avize, raconte sa mère,
Monique Gaspar. Nous sommes arrivés à Avize en septembre
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Monique Gaspar. Nous sommes arrivés à Avize en septembre

et j’étais déjà enceinte de Cécile. Elle est née à l’hôpital

d’Épernay. Nous avons beaucoup aimé notre passage dans la

capitale du champagne. Nous avons vécu à Avize jusqu’à ses

trois ans.  » La famille a bourlingué entre Lyon, la Vendée
avant de se poser définitivement en Gironde.
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Rapidement, Cécile Gaspar est fascinée par les animaux.
«  Dès l’âge de dix ans, j’ai été passionnée par les chevaux,

raconte la vétérinaire en animaux marins. J’allais au club

hippique du collège agricole où mon père travaillait, c’était à

Bazas, une petite ville au sud de Bordeaux. J’y allais tous les

jours. Je suis également une passionnée de longue date des

animaux marins.  » Avec un intérêt si fort pour les animaux,
cela ne faisait aucun doute de la voir se tourner vers des
études de vétérinaire. «  J’ai fait une classe préparatoire à

Bordeaux avant d’intégrer l’école nationale de vétérinaire à

Nantes en 1985. J’ai obtenu mon diplôme en 1989  », se
remémore Cécile Gaspar.

Présidente d’une association
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Présidente d’une association
depuis 2004
Elle enchaîna ensuite par sa thèse de doctorat dont le
sujet était l’« étude comparative de la plongée en apnée
chez le dauphin et chez l’homme ». Elle compléta son
cursus avec des diplômes en administration des
entreprises ainsi qu’en gestion, marketing et droit dans les
industries de santé.

Ses formations en poche, elle multiplia les
remplacements en clinique dans l’hexagone mais l’envie
de prendre le large est revenue très vite au galop. «  Elle a

toujours eu cette envie de voyager, explique sa mère. Elle aime

découvrir de nouvelles cultures et partir à l’aventure. Je la

compare à des bulles de champagne pour son côté pétillant.  »
En 1994, direction Tahiti et son décor de rêve. Alors qu’elle
venait rejoindre son père, devenu directeur du lycée
agricole d’Opunohu à Moorea, le destin lui a joué un sacré
tour.
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«  Quelques jours après son arrivée, elle a retrouvé des
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«  Quelques jours après son arrivée, elle a retrouvé des

Américains qu’elle avait rencontrés quelques années auparavant.

Ils venaient pour installer un Dolphin Center. Ils lui ont confié la

direction du centre. Tout est une question de rencontre. Quand

on est curieux, motivé et confiant, on peut réussir de grandes

choses  », estime sa mère et on ne peut que lui donner
raison même si tout n’a pas été simple. «  Il a fallu y aller

doucement, ne pas brusquer les populations qui ont leurs

habitudes. Mais avec de la patience et surtout une prise de

conscience collective, elle a réussi à faire bouger les choses.

Mais elle doit se battre au quotidien  », narre Monique Gaspar.

Les projets n’ont cessé de germer dans son esprit dont un
a vu le jour en 2004. Cette année-là est celle de la
naissance de son association « Te Mana o Te Moana ».
Elle a pour but de protéger l’environnement marin à
travers des activités de recherche, de conservation et
d’éducation. «  Il y avait des besoins évidents de créer des

actions coordonnées pour protéger le milieu marin en Polynésie

française. Nous avons notamment créé un centre de soins pour

les tortues blessées  », détaille la présidente de
l’association.

Rencontre avec Barack Obama,
Cécile de France…
Un dévouement total qui a été récompensé en 2012 avec
la remise de la médaille de l’Ordre nationale du mérite. « 
C’était une immense fierté et ça a récompensé le travail de mon

équipe  », juge Cécile Gaspar. Aujourd’hui, que ce soit à
Tahiti ou ailleurs, son visage n’est plus inconnu. Elle a
rencontré des célébrités du monde entier, Barack Obama,
Cécile de France, prochainement Thomas Pesquet ainsi
que le Prince Albert II. «  Je me sens plus exposée par les

médias internationaux qui s’intéressent à nos actions. Cela
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médias internationaux qui s’intéressent à nos actions. Cela

permet d’avoir plus d’impact et on espère que cela peut faire

changer les habi tudes  », concède celle dont le dernier rêve
serait de revenir au moins une fois à Épernay. «  C’est dans

un coin de ma tête, peut-être en 2018 ?  » Chiche ?

) Kevin Petit
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