Tribune libre, courrier de lecteur………

Le COSPAR : un atout considérable pour La Réunion

Environ deux semaines après la création du Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives Réunionnaises (COSPAR) le 5 février dernier et après avoir analysé ses objectifs comme son fonctionnement, le Cercle Philosophique Réunnionnais a décidé d'adhérer à ce mouvement pour soutenir son combat. Depuis, représentée par l'un ou l'autre de ses membres, notre association a participé à presque toutes les assemblées plénières du COSPAR et à plusieurs de ses actions ou manifestations.
Sur cette base, nous pouvons témoigner sincèrement et en toute modestie que le COSPAR constitue plus que jamais un atout considérable pour tous les Réunionnais qui veulent bâtir et réaliser ensemble un projet de développement durable pour leur pays, afin de relever les grands défis économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques auxquels nous sommes confrontés. Cette analyse repose sur les faits suivants, qui ne sont pas exhaustifs:
1)	Depuis sa création, le COSPAR n'a cessé de se renforcer en nombre d'organisations adhérentes ou sympathisantes qui soutiennent sa cause.
2)	Il n'a cessé de s'ouvrir à des organisations très variées quant à leur champ d'action (soutien aux personnes en détresse sociale, aide aux personnes âgées, militants culturels, artistiques et éducatifs etc…).
3)	Cet esprit d'ouverture à l'autre marque aussi fortement les échanges au sein du COSPAR où, malgré la diversité des points de vue et parfois des préoccupations, les débats restent généralement sereins et courtois, libres et responsables.
4)	Les orientations militantes du mouvement sont toujours décidées dans le cadre d'une concertation démocratique et ouverte, débouchant sur des consensus les plus larges possibles.
5)	Ces orientations, ces méthodes et les actions auxquelles elles donnent lieu pour obtenir des décideurs les mesures d'urgence nécessaires sont très fortement soutenues par la population, notamment celle qui est victime du modèle socio-économique, culturel et politique injuste imposé depuis des décennies aux Réunionnais.
6)	Un grand nombre de responsables du COSPAR et de militants des organisations adhérentes font preuve d'un militantisme exemplaire, marqué par le dévouement, la générosité, l'abnégation, la solidarité et la compétence au service des autres.                            
Il résulte de tout cela, que le COSPAR est de plus en plus représentatif des Réunionnais et de leur intérêt général. Et qu'un tel rassemblement syndical, politique et associatif, comme nous n'en n'avions pas eu depuis les années 40 avec le CRADS du docteur Raymond Vergès, peut susciter un espoir considérable dans notre peuple pour inventer un nouveau modèle de développement, mettre en œuvre un nouveau contrat social et créer une nouvelle gouvernance. 
Afin que cet espoir se confirme, un certain nombre de conditions sont à remplir. Nous pouvons en évoquer quelques-unes:
1)	Que tous ensemble nous continuions à renforcer le COSPAR en nombre d'organisations, de militants, de comités de soutien dans les communes et les quartiers pour augmenter encore ses capacités de mobilisation et sa force face aux décideurs.
2)	Que tous ensemble nous continuions à faire en sorte que le COSPAR soit porteur à la fois de toutes les dimensions (économiques, sociales, culturelles, environnementales et politiques) des aspirations des Réunionnais, comme de l'urgence de certaines mesures et d'une vision globale et cohérente, à court, moyen et long terme des transformations à opérer.
3)	Que tous ensemble nous continuions à améliorer le fonctionnement, l'efficacité, l'image, la représentativité et donc la force du COSPAR, notamment en renforçant ses liens avec les collectivités réunionnaises, les autres institutions et organismes publics et les acteurs médiatiques solidaires de son combat.
4)	Que tous ensemble nous continuions à renforcer la solidarité réunionnaise en faveur de la cohésion sociale, en mobilisant toujours plus les victimes du chômage, de l'exclusion, de la précarité, des inégalités de revenus, d'une vie trop chère et d'une fiscalité injuste.
5)	Que tous ensemble nous continuions à faire du COSPAR un outil pour faire obstacle à toutes les tentatives de division des Réunionnais.
6)	Que tous ensemble nous inscrivions le combat du COSPAR dans la durée afin de renforcer sa crédibilité et sa force comme symbole de l'union des Réunionnais.
En faisant part de ces réflexions, nous ne voulons donner de leçon à quiconque, surtout venant d'une petite association comme la nôtre, très discrète au sein du COSPAR. Au contraire, nous voulons exprimer notre confiance dans ce mouvement socio-culturel et politique réunionnais à portée historique incarné par le COSPAR. Une confiance indispensable, à augmenter sans cesse car "somin la lutte sa lé longue".     
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