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A VENDREDI... 21 juillet 2020 

A Simon Lagarrigue 

Nos pensées à ce grand Monsieur de la musique traditionnelle de La Réunion qui depuis 

aujourd'hui (21.7.2020) voyage au pays du Maloya. 

Jean Fabrice Nativel 

Soutien à sa famille et proches 

Voir Le Maloya à l’honneur 

 

A VENDREDI... 3 juillet 2020 

ET MAINTENANT 

Et maintenant, les responsabilités sont entre nos mains. 

Jean Fabrice Nativel 

Voir le soutien de Force+++ 

Voir notre « Charte éthique des Gouvernants » 

 

A VENDREDI…26 juin 2020  

ETHIQUE 

•  L'éthique dans ses paroles et ses actes.     

Jean Fabrice Nativel 

Voir notre « Charte éthique des Gouvernants » 

Tous les A VENDREDI.... 

 

 

A VENDREDI...19 et 21 juin 2020 

https://force3plus.fr/o-maloya-festival-de-2007/
https://force3plus.fr/presentation-force3plus/
https://force3plus.fr/texte-charte-ethique-des-gouvernants/
https://force3plus.fr/texte-charte-ethique-des-gouvernants/
https://force3plus.fr/wp-content/uploads/2020/06/Tous-les-A-VENDREDI...au-19.6.2020.pdf


SE RESPONSABILISER 

•  Mettre sa sincérité dans ses responsabilités ! Cela pour s'améliorer constamment. 

• L'esclavage sera-t-il enfin reconnu crime contre l'humanité par le Parlement 

Européen ? 

Jean-Fabrice Nativel 

Bonne nouvelle : Le 19 juin cet appel était lancé sur notre site. Le 21 juin " Le Parlement 

européen invite les institutions et les États membres de l’Union européenne à reconnaître 

officiellement les injustices du passé et les crimes contre l’humanité commis contre les 

personnes noires et les personnes de couleur ; déclare que la traite des esclaves est un crime 

contre l’humanité et demande que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de 

commémoration de l’abolition de la traite des esclaves ; encourage les États membres à inscrire 

l’histoire des personnes noires et des personnes de couleur dans leurs programmes scolaires." 

Le 21 mai 2001 la France avait reconnu comme crime contre l'humanité «la traite des Noirs et 

l'esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, perpétrés en 

Amérique et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, à partir du XVe siècle». Que tous 

les pays et institutions fassent de même et élargissent la reconnaissance, comme crime contre 

l'humanité du passé, de  toutes les traites, dont celles subies par les noirs  et tous les esclavages. 

Idem des traites et esclavages d'aujourd'hui que chaque citoyen a à voir et condamner. 

Voir « Tous Frères et Sœurs » 

 

A VENDREDI... 12 juin 2020 

 EN TOUTE OBJECTIVITE 

  Replacer l'histoire dans son contexte permet de l'analyser en toute objectivité.  

Jean-Fabrice Nativel 

 

A VENDREDI... 5 juin 2020  

 

NON 

 

Non à toutes les discriminations. 

 

Jean-Fabrice Nativel 

 

Voir  « Tous Frères et Sœurs » 

 

A VENDREDI... 29 mai 2020  

 

MON SOUTIEN A GEORGE FLOYD 

 

Mes profondes pensées à George Flyod, cet américain noir, décédé suite à une arrestation 

policière « musclée » à Minneapolis.  

https://force3plus.fr/les-projets-tous-freres-et-soeurs/


Mon soutien à sa famille pour que justice soit rendue 

 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

Condoléances et soutien pour George Floyd et famille de tout Force+++ 

Voir  "Noirs Exemples" 
et notre page « Tous Frères et Sœurs » 

 

 

 

A VENDREDI... 22 mai 2020  

SE LEVER 

 

Chaque jour est une invitation à se lever pour réveiller tous les possibles. 

 Faire toujours de son mieux afin d'être bien avec soi-même.  

 Faire ensemble afin d'être une seule et même famille humaine. 

 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

 
Roue de l’Union©MPP.Force+++ Découvrir La Roue de l’Union 

 

 

 

 

A VENDREDI... 15 mai 2020 

 

SINGULIER ET PLURIEL 

 

Après deux mois confinés, quel plaisir de se (soi) retrouver ! Quels enseignements retenir ? 

L'un est le soutien de ses Amis. Une correspondance fondée sur l'Amitié profonde.  

Un mot et la journée s'anime, s'illumine.  

Prêt à repartir pour une journée et des demains, avec la conscience de se savoir aimé et 

de s'aimer pour ce que l'on est uniquement, à la fois singulier et pluriel.  

 

Jean-Fabrice Nativel 

 

 

https://force3plus.fr/noirs-exemples/
https://force3plus.fr/roue-de-lunion/


A VENDREDI... 8 mai 2020  

TERRE ETERNELLE 

Que cette Terre est magnifique ! Du levé au couché, elle ne cesse de surprendre.  

Pour ce qu'elle apporte aux pays, la remercier pour ses ressources va de soi.  

Un fait est sûr : la Terre est éternelle 

 

Jean-Fabrice Nativel 

 
 

 

A VENDREDI… 1er mai 2020 

 

LA VIERGE NOIRE, MARIO 

 

Quelle émotion et surprise ce matin du 1er Mai, Fête du Travail ! Revoir la Vierge Noire et 

Mario à la Rivière des Pluies Sainte-Marie lors de la messe diffusée en direct sur Arc en ciel. 

Mère de bénédictions, coeur de création et d'inspiration, ce lieu apaise, délivre, éveille, 

réveille, révèle. Des remerciements à l'équipe à l'oeuvre pour cette communion. Clin d'œil à la 

Terre merveille en cette journée tantôt teinte de bleu et gris. Depuis des millions et des millions 

d'années, elle vit… et c'est ainsi pour l'Eternité. 

"A vendredi…" est mon objectif sur l'humanité. Un premier, ce 1er Mai. 

 

Jean Fabrice Nativel 

 

  
Vierge noire Mario©Jean Fabrice Nativel 

 

 

 

AUSSI… 30 avril 2020/1997 

 



 
 

 
AUSSI… 18 avril 2020 

 
Merci pour le Temps, spirituel, civique et fraternel, du Groupe de Dialogue Interreligieux de La 

Réunion (Réunion 1ère) DECOUVRIR ET PARTAGER   qui, depuis 2000, œuvre pour 
rassembler le meilleur de chacun, chacune, dans la diversité comme dans l'unité.  

 
Force+++ rend aussi hommage-souvenirs-graines aux 10 années d'existence du Groupe  de 
Femmes de toutes philosophies, spiritualités et religions de La Réunion, complémentaire, de 

prières, méditations et entraides. 

 

https://www.facebook.com/reunionla1ere/videos/-moment-de-spiritualit%C3%A9-avec-le-groupe-de-dialogue-interreligieux-de-la-r%C3%A9union-/945638855885570/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

