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EXTRAIT DES RÉACTIONS RECUEILLIES SUR NOTRE SITE
CONTRE LA VENTE DE L'ABBAYE DE LA BUSSIERE SUR OUCHE

J'estime que ce genre de patrimoine ne doit pas être ou devenir un fond de commerce pour une certaine
population dotée d'un certain statut social. Que cet immeuble soit investi pour quelque chose de social
pour aider des personnes sans abris par exemple ou devenir une fondation.
Véronique EULO, Suisse

Je pense qu'il est des lieux à préserver d'un monde de plus en plus mercantile. Il y va de l'avenir même de
ce monde.
Brigitte BONANDRINI, Talant

Il faut sauver les lieux d'exception.
Jean-Paul MAUDUIT, Boulogne-Billancourt

Mon sentiment personnel : l'un des sites les plus magnifiques de Côte d'Or où l'architecture de clos
protectrice s'oppose et se fond au paysage naturel ouvert sur les hauteurs de la vallée de l'Ouche pour
offrir tranquillité au corps et repos à l'esprit. Sa réputation est internationale. Sa vocation ne peut être
que spirituelle.
Jean-Pascal LEMEUNIER, Troyes

Il faut absolument respecter ce site en temps qu'abbaye cistercienne.
Jean-Philippe CHERITAT, Tailleur de pierre

Si les bâtiments privés peuvent être valorisés, ceux réhabilités avec l'argent public, l'église et le parc
doivent rester ouverts et accessibles librement aux visiteurs.
Yves ROQUELET, Gissey-sur-Ouche

Un endroit calme, beau, tranquille, spirituel où l'on croise des gens de tout âge et où règne un esprit de
partage et respect mutuel. Jusqu'où peut-on aller pour le "fric" ? il y a des choses dont la valeur est
tellement "autre" que c'est indigne de les abaisser à une valeur marchande.
Farida BOULABIAR, Dijon

Ne pas laisser tomber ce joyau de la Bourgogne classique dans l'économie touristico-hôtelière.
Charles De BUCY, Paris

Conserver ce site en l'état et favoriser son ouverture au public, à la réflexion et la méditation, c'est un lieu
qui dégage une certaine spiritualité, tranquilité et bien être.
Christian BOUCASSOT, Longvic

On aurait pu au moins avertir les populations du diocèse des tractations en cours. Même si l'évêché est en
situation financière difficile, "on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain". On aurait pu proposer la
création d'une association pour sauver ou faire refonctionner de manière positive l'Abbaye ! Il y a quelque
temps le Directeur de l'Abbaye nommé environ un an avant à été remercié. Sans faire jugement de la
raison de ce limogeage, à ma connaissance personne d'autre de compétent pour faire refonctionner
l'Abbaye en faisant des bénéfices n'a été recruté.
Alain DALOZ, Dijon

Cette richesse architecturale, ce lieu harmonieux doivent rester dans le domaine public, et passer par une
association ou fondation semble indispensable pour protéger l'Abbaye d'une acquisition privée.
Alain GAUTHEY-BANDONNY, Dijon

Ce lieu mérite d'être réinvesti et réaffirmé comme  espace de rencontres  tourné vers le développement et
l'épanouissement de toutes les formes de spiritualité, offrant des conditions d'accueil touristique et
culturel organisées autour des valeurs de solidarité, de respect de la personne et des cultures,
d'humanisme et de développement durable, rejoignant  ainsi le mouvement de solidarité internationale
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contribuant notamment au développement durable des pays du Sud par un tourisme responsable,
solidaire et équitable.
Gilles GARBY, Nantes

J'ai découvert le lieu en 1984 pour un séminaire professionnel, le cadre est parfaitement adapté. C'est un
très beau lieu, propice au recueillement et au travail. A garder accessible au public, gratuitement pour le
parc ou payant, mais ouvert à tous, pour des usages à la demande.
Anne GENTIL, Dijon

J'ai assisté à un séminaire de 2 jours organisé par mon travail. C'est un site superbe, serein, paisible et
beau, il faut à tout prix garder cet endroit qui est une partie de notre histoire.
Dominique AOUCHICHE, Arc-sur-Tille

A préserver comme un lieu sacré, hors du mercantilisme.
Jean-Claude SOULIÉ, Flavigny-sur-Ozerain

L'abbaye doit rester un centre de ressourcement tel que l'avaient conçu ceux qui l'ont construit.
Mais d'autre part, les difficultés financières grandissantes de l'Èglise catholique ne lui permettent plus
d'entretenir ce genre de bâtiment en particulier pour satisfaire des besoins laïcs (ce sera pire à l'avenir
avec le désengagement de l'Etat au profit des départements et des régions). Il serait temps que les Français
de culture catholique s'interrogent sérieusement sur leur réel besoin de spiritualité et les moyens qu'ils
souhaitent mettre en face. On ne peut pas dénigrer à longueur de temps la religion et ceux qui la font vivre
matériellement et spirituellement et lui demander par ailleurs des prestations et des lieux d'accueil à la
carte !
Sylvie POCHET, Poligny

Ayant personnellement fait l'experience de la restructuration et du changement de destination d'un
monument historique (villa vésuvienne) en hôtel de luxe à Naples pour le compte d'un promoteur, j'ai
aujourd'hui une certaine peur envers ce genre d'intervention. Plus que du travail des architectes, je doute
fortement que le promoteur ait des intentions qui permettront à la population non seulement de visiter le
monument, mais d'avoir également une vision inviolée de celui-ci, et que les organismes publics
responsables du contrôle du projet aient un poids suffisant face aux besoins liés à la gestion hôtelière qui
modifieront sans aucun doute la logique architecturale de l'édifice. Ne répètons pas les mêmes erreurs du
passé....
Aude MAZELIN, Naples (Italie)

Un paradis de paix, je suis complètement d'accord avec votre opinion.
Noortje et francois EVERSON, Gissey-sur-Ouche

Vu sur TF1 le 17/01/2005. Site magnifique et historique à ne pas vouer au culte de l'argent.
Philippe CHOEL, Les Ayvelles

Je suis en plein accord avec ceux qui se batte pour conserver l'abbaye dans le patrimoine commun.
Alain LE FUR, Auray

Découverte et moments forts pour se ressourcer, trouver le repos. Ce lieu inspire le calme, la paix. Une
honte de dilapider ainsi le patrimoine ; sans demander avis, ni aide, avant de prendre une telle décision.
Cette Abbaye est un lieu rempli d'histoire ; pour tous, et ne peut être "déguisée" en hotel de luxe !
Marie-Claire GARROT, Velars-sur-Ouche

Permettre à tous d'y accèder.
Patrice DESFRAY, Velars-sur-Ouche

Ce site ne doit pas être vendu. Il doit rester la propriété d'une collectivité.
Jean-Claude MERCEY-BON, Dijon

Encore un de nos sites hautement spirituels ramené à une basse échelle purement mercantile.
Laurent LECLERE, Dijon
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Cette abbaye représente un cadre idéal pour préparer certains sacrements comme celui de la confirmation
du baptême. Comme toute Abbaye cistercienne, elle inspire au calme, la réflexion, et la prière... Pourquoi
vendre un lieu comme celui-ci alors qu'il permet de se préparer correctement à certains évènements de
notre vie de chrétien (et/ou de tous les jours ?) ?
Marion COGNET, Talant

Pour un respect de la donation.
Patrick COSSET, La Bussière sur Ouche

Depuis que je connais La Bussière, je reste émerveillée par ce lieu. La Bussière. C'est un lieu vivant où il se
passe quelque chose....
Il faut absoluement sauver La Bussière, et que tous les côtes d'oriens et autres, continuent à se rendre
dans ce lieu qui est magique et sacré à la fois.
Jeanne-Marie TRULLARD, Dijon

Site magnifique à sauvegarder absolument.
Lionel MORI, Dijon

Je suis venu à La Bussière pendant 4 ans tous les week-end.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils veulent en faire.
Nicolas DE WATAZZI, Fontainebleau

A ne pas laisser aux plus riches ...
Mireille PONTIER, Saint-Vinnemer

Je me suis mariée à Labussière et mes 2 enfants ont été baptisés dans la crypte de l'abbaye. C'est un lieu
chargé de souvenirs pour moi et mes proches.
L'Abbaye doit rester un lieu d'échanges, de recueillement et de liberté.
Chrystelle VAURIS, Talant

Visites régulières d'un lieu enchanteur et plein d'histoire. Un séminaire de 48 heures sur Vatican II.
Inadmissible de se trouver devant le fait accompli. Je doute d'ailleurs du succès d'un hotel 4 étoiles.
François MORIAUX, Gilly-les-Citeaux.

Je suis las de voir partir tout le patrimoine immobilier français à l'étranger, pour le voir revenir en hôtel
Grand Luxe inabordable... dans tous les sens du terme !
Bruno BON, Ouges

Je suis indignée, un lieu de spiritualité ne doit pas être transformé en un endroit où le mercantilisme est
roi... c'est notre patrimoine qui va être défiguré
Marie-Hélène SOUBIRAN, Sainte-Clothilde de Horton (Canada)

BELLE DANS LES YEUX ET LE COEUR DE PERSONNES QUI ME SONT CHERES.
Annick BISE, Neuilly-sur-Seine

On ne peux pas faire n'importe quoi avec le patrimoine !!
Mary BONICEL, Nancy

Avons nous le droit de sacrifier un lieu chargé d'histoire et de spiritualité sur l'hôtel du commerce ? En
tant que commerçant, je ne le pense pas...
Yves GRAW, Velars-sur-Ouche

C'est un lieu de recueillement, de recherche de soi-même qui vous emmène loin de tout, tout en étant
proche de tout... Un lieu magique par son histoire et par son cadre qui offre à qui le veut un moment de
plénitude et de ressourcement à garder pour soi ou à faire découvrir aux autres... Ne perdons pas ce lieu
où tant de choses et de moments vécus par chacun se sont ajoutés au long fil d'existence de ce lieu !
Nicolas DUBOC, Dijon

Élément du patrimoine national : Etat, région, département doivent prendre leur responsabilités : les
contribuables leur en donnent les moyens, non?
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Pierre VOLPOET, Hauteville-les-Dijon

Mon mari vit à Labussière depuis son enfance et sa maman travaillait à l'Abbaye. Nous aimons nous y
promener et nous y avons déjà organisé des réunions de famille. Nous y sommes très attachés. Lorsque
l'on nous demande notre lieu d'habitation beaucoup de personnes font le rapprochement avec l'Abbaye
pour diverses raisons (retraites de communion, séjours, séminaires, réunions de famille etc...). un
patrimoine aussi prestigieux doit rester un bien français. Que doit penser la Marquise qui repose juste en
face de l'Abbaye. Elle qui avait cru bon d'en faire don au diocèse ? n'ont-ils aucun srupule de manquer à
leur parole !
Guylaine CASSIÈRE, La Bussière sur Ouche

Je ne pense pas que la création d'une Fondation soit la solution la plus appropriée. Par contre il me
semblerait judicieux que sous couvert d'une association nationale de tourisme la gestion en direction de la
clientèle du TOURISME POUR TOUS soit continuée.
Thierry SOREAU, Dijon

Cet établissement devrait être public.
François JAY, Dijon

C'est un lieu auquel ma famille est attachée. C'est un haut lieu de l'histoire de la région qu'il ne faut pas
marchander !
Viviane BRENOT, La Baule

C'est un lieu qui doit rester ouvert au public, un lieu de ressourcement unique pour travailler en paix.
Éric CHARBONNIER, Paris

C'est un lieu de repos et de méditation qui doit rester ouvert à tous.
Catherien PONNELLE, Fenay

Tout simplement honteux...
Philippe BORDERELLE, Hauteville-lés-dijon

Je ne peux accepter qu'un monument appartenant au patrimoine culturel de la région et réunissant des
personnes indépendemment de leur religion, milieu social et culturel, soit vendu dans un but mercantile.
Ce lieu ne doit pas perdre sa vocation de rassemblement et d'échange.
Bénédicte MACON, Cachan

De la transparence svp monseigneur !!!
Raphaël JACQUIN, Dijon

Lieu fréquenté depuis l'âge de 18 ans, lieu paroissial essentiellement. Contrairement à ce que dit
Monseigneur l'Archevêque de Dijon, des "Alleluia" ont retenti sous les voûtes même si ce ne sont ceux des
moines... Et pourquoi ne pas parler d'Abbaye ? Qu'est donc alors Fontenay ?... Il n'est pas normal de
vendre dans ces conditions un bien qui a été donné.
Anne-Marie BLANCART-BAZEROLLE, Veuvey-sur-Ouche

Je pense qu'il est important de conserver ce lieu de culte et de culture. Il permet la transmission aux plus
petits de certaines valeurs et d'une culture personnelle.
Marine BAGUE, Talant

Pourquoi laisse-t'on acheter notre patrimoine par les étrangers ? Châteaux, propriétés, paquebot,
vignobles et maintenant abbayes... C'est une honte !!!
Les anglais sont déjà propriétaires de la quasi totalité de la Dordogne, d'une bonne partie de la Charente
maritime et des Deux-Sèvres, pour ne parler que de ma région d'origine.
Sommes-nous retournés à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine ?
Patrick DEBORDE, Montigny-les-Metz

Lieu paisible, grandiose aussi par des journées ensoleillées d'automne ; lieu de promenade familiale et de
jeux pour mes enfants. Il n'y a pas que le fric dans la vie.
Luc BLIN, La Bussière sur Ouche
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Présidente d'une association, je venais avec mes adhérentes pour passer la journée avec des activités .....
Le cadre, la tranquillité, l'accueil, en faisaient un lieu privilégié pour nous ..... cela ne doit pas s'arrêter .....
pourquoi une "résidence" si luxueuse quand tant de gens sont sans domicile, sans toit, ..... SOS Asie !"
Chantal FRERE, Dijon

Plusieurs visites d'expositions ; accompagnement de classes vertes d'enfants à l'abbaye. Site attachant ;
bâtiment exceptionnel (je prévoyais d'y organiser des séminaires !).
Gérard LIZARD, Fontaine-les-Dijon

Nous y avons organisé depuis plus de 10 ans des stages pour enfants Echecs-Sports.
Tous ont gardé un intense souvenir de ce magnifique lieu... Il est scandaleux de brader ainsi notre
patrimoine culturel. Transformer ce haut lieu de spiritualité, en une étape pour riches, sur "la route de
Courchevel et de Val d'Isère", comme dit l'acquéreur dans son interview, est tout simplement inique...
Patrick GONNEAU, Châlons en Champagne

En faire un lieu pas trop cher permettant d'acueillir tout type de clientèle (comme ça l'était jusqu'à
présent).
Laurent CAMUS, Dijon

Mon association a organisé une rencontre sportive il y a 4 ans : le Raid Bombis, à partir du Moulin, et
nous avions particulièrement apprécié les lieux. Encore une privatisation du domaine public au profit des
plus riches !
Bruno HABERKORN, Chenôve

Premier site que j'ai visité en arrivant en Bourgogne. C'est un lieu qui à mon avis appartient un peu à tout
le monde....!!!!
Paule DESAUNETTES, Nantes

La vente d'un tel patrimoine me semble irraisonnée.
François-Xavier GODARD, Dijon

J'ai déjà passé des stages d'échecs à l'abbaye de Labussière pendant des vacances. J'espère pouvoir y
retourner. C'est un lieu magnifique. Ce serait bien dommage que la façon dont les visites et ce lieu sont
gérés change.
Bertrand HUMEAU, Bourg-la-Reine

L'art cistercien est tellement remarquable et rare qu'il doit être à tout prix sauvegardé.
Gérard VALDUGA, Nancy

J'ai eu la chance d'y vivre 3 jours à l'occasion d'un séminaire UNSFA (Union Nationale des Syndicats
Français d'Architectes).
François PELEGRIN, Gournay sur Marne

C'est un lieu qui a été donné pour le recueillement.
Isabelle LARAQUE, Dijon

Un haut lieu architectural cistercien à préserver.
Jean-Philippe COIGNARD, Quincey

Ma grand-mère et mes parents seraient encore en vie ils bondiraient comme je le fais aussitôt - née à
Dijon, je connais et fréquente souvent La Bussière - et le fais connaître et visiter.
Anne COIGNARD, Quincey

Inadmissible que notre patrimoine aille aux marchands du temple !
Marie-Pascale FEDEL, Dijon

L'abbaye doit rester dans le patrimoine de l'évêché et non pas devenir un lieu pour milliardaire.
Christine DORAL, Fontaine-les-Dijon


