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Thank you Mr. Chairman,
My name is Giancarlo Barbadoro, co-president of the Ecospirituality Foundation
and representative of the Apache Survival Coalition.
I am here to talk about a reflection on the nature and value that should be given to
the spirituality of indigenous Peoples following the situation of Mt. Graham, the San
Carlos Apaches' sacred mountain, under threat from the construction of an
astronomical observatory.
The University of Arizona, USA, and other international organisations decided to
build a series of telescopes heedless of the Apache protests.
In the wake of international protests, several partners have pulled out of the
enterprise, while others have announced that they are going ahead with the
construction work. The Vatican do not recognise the site as being sacred.
Apart from the debate on the violation of the religious rights of the Apache People,
the case of Mt. Graham has offered an unexpected chance to dedicate a
moment's inevitable reflection on the nature and value that should be given to the
spirituality of native Americans and indigenous Peoples in general.
How can one define a spiritual site from another point outside of it? Obviously it
can only be the spirituality of who uses the site that is decisive in this evaluation
and no-one can use their own belief systems to establish the quality of sacredness
for others.
We cannot continue to relegate the spirituality of native Americans to the level of
ethnic superstition. It is becoming more and more obvious that their spirituality is
based on an intimate, universal knowledge of Nature that is far more ecumenical
than anything discovered in the long history of antithesis between the mass
religions.
Reflections, stimulated by the case of Mt. Graham, on the value to be given to
native American spirituality must, logically, be extended to cultural matters
regarding all the other native and Indigenous Peoples.
Indigenous Peoples have developed a spiritual culture, outside the context of the
mass religions, which has grown from experience maturing within a direct,
pragmatic relationship between Man and the phenomena of Nature.
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We therefore hold that the beliefs of Indigenous Peoples represent a valuable
collection of spiritual experience, witness to a process of evolution of knowledge in
the world, which seems to have been interrupted or dispersed by the interference
of the so-called mass religions.
This observation leads to the release of the Indigenous Peoples, not just native
Americans but natives all over the globe, from their cultural role of presumed
historical inferiority and the re-establishment of the importance of their intuition and
spiritual dignity and its usefulness for all humanity.
And that is not all. It also becomes obvious how the spirituality of Indigenous
Peoples can lead to the feeling that a universal spirituality exists, which has
previously never been imaginable in this form.
The spirituality of Indigenous Peoples, with a common reference to Nature, can
set an example of how to live in contact with Nature itself, of the need to respect it,
of the chance of effective brotherhood between Peoples and of spiritual unity within
an effective natural religion shared by all the Peoples of the world.
They provide a lesson in peace and progress which humanity cannot afford to
underestimate.
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Merci Monsieur Le Président,
Je m'appelle Giancarlo Barbadoro. Je suis Co-Président de la Ecospirituality
Foundation et représentant de la Apache Survival Coalition .
Je suis ici pour soulever une réflexion sur la nature et sur la valeur à attribuer à la
spiritualité des peuples natives en suite du cas Mount Graham, la montagne sacrée
des Apaches San Carlos menacé par (a construction d'un observatoire
astronomique.
L'Université de l'Arizona, Etats Unis, et autres sociétés internationales ont décidé
de construire une série de grands télescopes insouciants des protestations des
Apaches.
En suit de la proteste internationale, beaucoup des partenaires, se sont retirés de
l'entrepris. Autres ont fait savoir q'ils vont continuer le travail d'installation.
Le Vatican a dit que retien que le lieu n'a pas de caractéristiques de sacralité.
Au de là du débat pour ce que concerne de la violation des droits religieux du
peuple Apache, le cas Mount Graham s'est révélé même comme l'occasion pour
soulever une inévitable réflexion sur la nature et sur la valeur à attribuer à la
spiritualité des natives Américaines et des peuples autochtones en générale.
Comment ont peut définir un lieu sacré d'un autre lieu que ne l'est pas?
C'est clair que c'est la spiritualité de qui ces lieux les utilisent à déterminer un tel
juge et il y a personnes que, avec ses croyances, peuvent déterminer la qualité de
la spiritualité de quelque un d'autre.
La réflexion sur la valeur qu'ont peut donner à la spiritualité des natifs Américains
qu'est soulevée par le cas Mount Graham s'étend inévitablement, pour
conséquence logique, aussi même à ce qui concerne les cultures de touts les
autres peuples natifs, les peuples autochtones.
Il n'est plus possible de relier la spiritualité des peuples natives comme des
superstitions ethniques.
Est toujours plus évident que leur spiritualité se base sur la connaissance intime
de la nature qu'est plus universelle de ce que les grandes religions, historiquement
des toujours en antithèse entre eux, puissent avoir découvert.
Les populations autochtones ont développé une culture spirituelle hors du
contexte des grandes religions.
Une culture spirituelle naturelle qu'est née par l'expérience devenue par le rapport
direct et pragmatique entre l'homme et ies phénomènes de la nature.
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Nous retenons donc que les croyances des populations autochtones sont un
bagage précieux d'expérience spirituelle qu'est témoin d'un processus évolutif de
connaissance du monde que nous appaire avoir été bloqué ou perdu par
l'interférence des grandes religions.
Cette considération on porte à revoir les peuples autochtones de leur rôle culturel
d'une infériorité historique supposée , pas seulement des natifs Américains mais de
tout le monde, pour reconnaître le signifier de la leur intuition et de (a leur dignité
spirituelle utile pour toute l'humanité.
Pas seulement. On peut observer comme par la spiritualité des peuples
autochtones on peut arriver à l'intuition de l'existence d'une spiritualité universelle
que jusqu'à maintenant n'été jamais pensé dans ces termes.
En fait, la spiritualité des peuples autochtones, dans le leur referment commune à
la nature, ils peuvent être exemple de comme ont peut vivre en contact avec la
nature même, de la nécessité de la respecter, de la possibilité d'une effective
fraternité entre les peuples et d'une unité spirituelle dans une effective religion
naturelle que soi commune à touts les peuples du monde.
Une leçon de paix et de progrès que l'humanité ne peut pas sous-estimer.

Merci Monsieur Le Président.
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