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Merci Monsieur le Président. 

 

Nous souhaitons faire savoir ici avec une immense douleur que notre président, Giancarlo 

Barbadoro, est décédé le 6 août dernier. 

Giancarlo Barbadoro a passé sa vie à aider les autres. Il a apporté à l'ONU de New York et Genève 

les appels de nombreuses communautés autochtones pour la défense de leurs lieux sacrés, telles que le 

cas de Mount Graham (la montagne sacrée des Apaches), le cas de Ngog Lituba la montagne sacrée du 

Peuple Bassa du Cameroun), les sites sacrés des aborigènes australiens Wamba Wamba, la culture 

Taino, les menhirs de Carnac en Bretagne et bien d’autres. 

Défini comme "le théoricien de l'écospiritualité", il poursuivit un rêve planétaire: celui de propager 

la pensée écospirituelle, une philosophie qu'il considérait comme la réponse à tous les problemes de 

l'humanité. 

Pour réaliser son rêve, il a fondé en 2000 la Ecospirituality Foundation avec des représentants de 

communautés autochtones du monde entier. 

La Ecospirituality Foundation est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la 

sauvegarde des traditions et du patrimoine culturel des peuples autochtones de la planète et pour 

l'échange d'expériences selon les principes de fraternité et d'égalité entre toutes les espèces vivantes. 

Les Nations Unies ont décerné à la Ecospirituality Foundation Onlus la qualification de "ONG in 

Statut Consultatif avec les Nations Unies" pour le travail qu'elles réalisent dans le cadre de la 

sauvegarde des traditions, des lieux sacrés et de la spiritualité des Peuples autochtones. 

Le livre "Les Peuples Naturels et l’Ecospiritualité", que notre Président a rédigé avec la 

contribution de la leader des Apaches Ola Cassadore, a recù l’encouragement de l’ONU, Haut 

Commissariat pour les Droits de l’Homme. 

L'écospiritualité est une philosophie qui se développe également en Afrique, tant au Bénin qu'en 

République Démocratique du Congo. 

Giancarlo Barbadoro a estimé que les Peuples autochtones étaient une grande leçon pour toute 

l'humanité. Une leçon de paix et d'harmonie pour un monde meilleur. 

Il a laissez un vide infranchissable que rien ne comblera. 

Nous poursuivrons son enseignement et son rêve, celui d’un monde fondé sur la fraternité et 

l’harmonie entre toutes les espèces vivantes, en référence à la Terre Mère. 

 

 

Merci Monsieur le Président. 
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