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Lieu de recueillement à conserver.
Colette CONARD, Champdôtre

Ne créons pas une France à deux vitesses.
Anne-Claire et Christine BAUSCHER, Montauville

Un lieu de prières comme La Bussière, comment peut-on vouloir le transformer en site de luxe ? Je suis
choquée par cette décision.
Ulrike MESSY, Dijon

Cela me choque et me fait de la peine que cette abbaye vénérable soit livrée au commerce hôtelier,
étranger de surplus. Il me semble qu'un archevêque aurait dû prendre l'avis de ses ouaïlles dijonnaises.
Jacqueline BEAUCAIRE, Dijon

Je suis chrétienne et regrette qu'un établissement comme la bussière appartenant à mon église, connaisse
le sort qui lui est réservé, par un membre de cette église et sans concertation.
Andrée CAVATZ, Dijon

Lieu propice à la sérénité, qui doit accueillir tout visiteur, quelles que soient ses croyances pour y goûter la
paix et la beauté.
Josette BRENOT, Angers

Mes origines familiales sont de La Bussiere.
Et nous ne souhaitons pas voir disparaître ce magnifique patrimoine francais.
Jean-Paul et Marie-Pierre KOEHRER

La Bussière a toujours été un lieu de prières, de ressourcement et de formation. Monastère fondé par les
moines La Bussiere ne peut devenir une résidence pour les riches.
Marie-Joseph FRELET, Bligny-le-sec

Un lieu de spiritualité qui me permet de me ressourcer.
Madeleine KOLESNIKOFF, Vincennes

Nous souhaitons que l'abbaye de la bussière reste un accueil de partage et de paix, de bonheur et qu'elle
retrouve la bonne solution pour conserver sa vocation.
Joseph CATALANO, Dijon

Quel dommage !!!
Paulette THIRIET, Talant

Un lieu historique religieux doit rester " historique et religieux".
Pascal GOURDON, Trélazé

L'abbaye doit rester ouverte à tous et promouvoir la vallée de l'Ouche
Annie PORRET-BLANC, Talant

L'abbaye doit garder sa vocation de lieu d'accueil de méditation, de calme ouvert à tous.
Francis POINSIGNON, Talant

La Bussière doit rester un lieu de convivialité et de spiritualité ouvert à tous et non réservé à une élite
nantie, aux loisirs orientés vers un matérialisme désolant.
Maryvonne MOISSANT, Dijon

Un haut lieu de spiritualité ouvert à tous où la beauté de la nature et des batiments pousse vers la
recherche de Dieu et de la paix. Quelle perte de témoignage et d'appel !!!
Elizabeth KREMPP-GREEN, Saint-Martin-en-Bresse

Il y a sans doute d'autres biens immobiliers à céder.
Alfred et Suzanne TOUANEN, Thonon-les-Bains
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C'est un lieu ou l'on pourrait recevoir des retraites spirituelles, des formations pour entreprises… tout est
à imaginer. Colonies de vacances et maison de repos ou de vacances avec lieu d'accueil spirituel et
psychologique
Marie-Noëlle PERNET, Frain les Montbard

C'est une abbaye à sauvegarder.
Gaston et Colette NAULEAU, Chambray-les-Tours

L'abbaye ne doit pas être vendue
André BUZENET, Dijon

Il est important de garder ce lieu accessible à tous
Michel GALLUT, Corcelles-les-Monts

Le calme et la beauté du lieu permettent la contemplation, le partage, la concentration … sans compter la
vie si discrète mais bien présente de la faune et de la flore… Le respect de ce lieu passe par le respect du
sens qu'a voulu y mettre le donateur
Christine GALLUT, Corcelles-les-Monts

Conserver l'abbaye c'est conserver notre patrimoine
Serge et Anne-Marie OLIVIER, Reulle-Vergy

Cette abbaye doit rester accessible à tous et ne doit pas être dénaturée.
Amélie PUVIS DE CHAVANNES, Nuits-Saint-Georges

Préserver le site de l'abbaye dans ce qu'il est. Lieu de repos et de méditation. Fait partie d'un circuit
touristique.
Dominique PUVIS DE CHAVANNES, Curtil-Vergy

Lors de nos séjours à Dijon (où nous avons habité quelques années) nous nous rendions régulièrement
avec nos amis à la Bussière et profitions avec bonheur de la beauté exceptionnelle de ce site
Edouard KOLTUNSKI, Dubendorf, Suisse

Je suis entièrement d'accord avec les arguments exposés
Madeleine CAUMONT, Dijon

Dommage que la Bussière soit vendue (à qui que ce soit) pour en faire un complexe hôtelier. Il y a d'autres
moyens pour renflouer les caisses de l'évéché…!
Sophie BOUVARD, Dijon

Ne pas dilapider notre patrimoine culturel national, alors qu'une solution sérieuse est  prévue.
Jean LABEVIERE, Thonon les Bains

Oui le problème financier pour l'église est sérieux mais sans pour cela abandonner un patrimoine si
précieux pour tout le monde
Jacqueline LABEVIERE, Thonon les Bains

Il serait regrettable que l'abbaye perde son caractère de lieu de ressourcement à des fins commerciales.
Gilbert DESTREZ, Les Islettes

Par son histoire ce haut lieu de la civilisation française fait partie et est nécessaire au maintien de notre
culture et de son extension libre
Jean-Louis BRAZILIER, Paris

Merci à ceux qui ont le courage d'essayer de sauver l'abbaye de la Bussière. Plus nombreux nous serons,
plus nous aurons la force de nous opposer à ce projet impeccable
M. CHAINEAUX, Mâlain

Sauver notre patrimoine bourguignon, la région doit nous aider à maintenir ces richesses.
Nicole LEPLAT, Mâlain
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Il faut tout faire pour éviter ce gendre de braderie-massacre
Jean-Claude DAVESNE, Charleville

Patrimoine culturel bourguignon animant l'arrière côte
Jean-Armel LE GAIL, Paris

Stage de danse, rencontres avec prêtres, et thérapeutes, etc
Le cadre se prête à toutes ces rencontres qui font évoluer, rien à voir avec une salle anodine en ville.
Viviane TRIPOTIN, Dijon

1961 session foyers Notre Dame 1968 Noël session Vatican II avec le père Gagey, puis une fois par mois
présence aux dimanches de réflexion (J. Duquesne…). Notre curé étant intégriste, nous avons quitté la
paroisse et les dimanches de la Bussière nous ont fortement aidés à survivre. Ce fut une expérience
enrichissante …
François et Anne-Marie KERLOUEGAN, Couchey

Le lieu est un havre de paix, silence, recueillement, l'on s'y sent bien. Nombreuses visites.
Lieu saint appartenant à la Bourgogne. Il est son âme et son histoire.
Pierre et Marie BERNARD, Lanveoc

Session d'art sacré (avec le Père Decourtray année 80). Lieu indispensable à un diocèse…
Geneviève COLBOC, Vaugrigneuse

Qu'il reste un lieu ouvert et accessible au plus grand nombre
Marcel DENIEL, Dijon

Il n'est pas possible que ce haut lieu de spiritualité devienne un lieu de luxe. Qu'il reste un lieu de
ressourcement ouvert à tous
Jean-Claude et Mong chau CLAUDET, Mamirolle

Ayez pitié des générations futures ! Ne vendez pas les âmes qui vous furent confiées aux marchands du
temple !!!
Lucien CAMPOMAR, Aubigny-les-Pothées

Je ne puis admettre que ce patrimoine magnifique devienne une propriété anglaise et soit dénaturé en
hôtel.
Marie-Thérèse MITANCHET, Aubigny-la-ronce

Je désire que cette abbaye reste un lieu de réunions familiales, culturelles et spirituelles.
Monique MARQUET, Fontaine les Dijon

Depuis 1970, j'ai eu l'occasion de participer à des séminaires et retraites. Perdre La Bussière serait un
deuil pour nous. Perdre La Bussière, où les croyants aiment à se retrouver dans la prière et le
recueillement serait pour moi l'automne de ma vie. J'ai trop de souvenirs de frères qui aujourd'hui ne
sont plus là.
Claude RANFAING, Pionnat

Le monde n'est pas une marchandise.
Joël GRANDJEAN, Urcy

Comme c'est triste !!
Cécile DE ROBILLARD, Chevigny-Saint-Sauveur

Inadmissible que ce patrimoine ne soit plus ouvert au public
Danielle LESPAGNOL, Dijon

L'abbaye est un lieu de culte de notre religion, et il est désolant que cela devienne un hôtel de luxe.
Alain COUTURE, Beaune
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Lieu de paix et de sérénité.
François et Madeleine PERRIN, Beaune

Nous aimerions partager votre travail pour sauver l'abbaye, mais seul l'éloignement nous en empêchera.
Nous sommes prêts à vous aider et vous soutenir suivant nos possibilités.
Agnès LALLEMAND, Jussey

Retraite tous les ans à la bussière avec l'école : j'en garde un excellent souvenir malgré mes 72 ans.
Marie-Thérèse MEREAU, Beaune

Sauvegarder à tout prix ce patrimoine culturel
Claude STOCHL, Dijon

Sauver ce site superbe pour que chacun puisse le découvrir gratuitement.
Nathalie DAMERON, Rouvres en Plaine

Ce lieu privilégié de calme et de recueillement doit rester au patrimoine de l'Église.
Françoise TATOLLE, Dijon

Je souhaite que cet établissement reste abordable pour tous
Lucile FEDERSPIEL, Fontanes-les-Dijon

Je viens depuis 10 ans en réunions à l'abbaye, qui est un havre de paix et un haut lieu de la chrétienté.
Claude NOEL, Gérardmer

Il faut conserver ce lieu magique, pour que tout un chacun puisse venir s'y ressourcer hors de la ville et
que çà ne devienne pas un cadre privilégié pour des nantis.
Ginette et Jean-Pierre ENGONIN, Dijon

Il est indispensable que cette abbaye reste et demeure un lieu de recueillement, de rencontres, et
d'ouverture du cœur et de l'esprit.
Régine BAJARD-PAQUELET, Montanay

Un site exceptionnel à maintenir accessible à tous et à gérer en "bon père de famille" comme cela a déjà
été fait par le passé.
Milène TANGUY-SEGUIN, Pont de Pany

Bien que non-croyant, j'apprécie beaucoup le calme et la beauté du site, très favorable à la réflexion.
Alain VILLACROUX, Sausheim

Préservons notre patrimoine culturel, pour nous et nos enfants.
Flavie GRIGGIO, Sausheim

Ce lieu merveilleux doit conserver son âme !!!
Marie-Thérèse LALEVEE, Quétigny

Lieu extraordinaire de paix, où tant de personnes sont venues admirer et prier.
Tant de retraites ont eu lieu dans ce paradis de verdure, dans ces pièces chargées d'histoire, l'abbaye doit
garder sa vocation.
Albert et Anne FUMEY, Quétigny

Cette abbaye doit rester dans l'église catholique par la volonté de la donatrice.
Colette BOURGEOT, Dijon

Lieu réservé au repos, à la réflexion pour tous et non à la restauration de luxe. La mairie de Dijon, les
conseils régional et général peuvent assurer la conservation de leur patrimoine.
Madeleine GONNEAU, Luzy

Il est très regrettable de soustraire le patrimoine commun pour le réserver à quelques uns.
Christian ROGET, Clerey
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Ce patrimoine doit rester à vocation religieuse ou de réflexion, mais doit être géré par des personnes
spécialisées, (ex : Emmaüs à Norges très bien géré) ce lieu doit rester à la région ou à la France.
Madeleine POISOT, Dijon

Nous nous devons de garder ces lieux de spiritualité. C'est notre devoir de mémoire.
Marcelle GELIQUOT, Draguignan

Ce bâtiment, propriété de tous, doit rester dans le patrimoine religieux.
Marguerite Marie BOUCHET, La Rochelle

Lieu admirable et rare, dont l'accès doit demeurer accessible à tous.
Christophe RAGONNEAU, Dijon

Important de conserver des lieux de prière et de ressourcement.
Jacqueline et Robert JEANNE-BEYLOT, Nieul sur mer

Le démon de l'argent ne doit pas avoir raison du patrimoine religieux. Celui-ci est pour nous " un oasis de
lumière de dieu sur cette terre".
Jean-Pierre BAYEUX, Nieul sur mer

Je suis choqué, par l'attitude arrogante du diocèse qui ne communique pas et vends ses valeurs et son
patrimoine.
Vincent DROUHIN, Fontenay-sous-Bois

Conserver coûte que coûte le patrimoine religieux. Aucune dilapidation ne doit être entreprise en des
temps aussi sensibles qu'aujourd'hui.
Jean-Bernard CHOURRAN, Marsilly

L'abbaye doit rester ouverte à tous.c'est un lieu reposant, magnifique et qui porte à la méditation.
Claude et Monique FUNG-MORET, Sombernon

Soutien total.
Antoine LERICHE, Fontainebleau

Site où souffle l'esprit.
Bernard et Nicole BOUCHER, Signy l'Abbaye,
Présidente de l'association de l'abbaye de Signy

Pour un soutien de votre association,
Jean VAUGIN, Bron

Bien triste que l'on imagine de profaner au profit du capital et de gros privilégiés un lieu sacralisé par la
vie ascétique d'hommes qui idéalisaient là le sens de leurs jours. Ce qui peut échapper aux destructeurs de
89, devraient donc (sublime décision de l'histoire) apporter désoeuvrement et farniente à une poignée
d'argentés !! temps pitoyable, celui qui brade les pierres et qui assassine les âmes....
Michel LOIGNON, Montgeron

Amoureux du patrimoine, bien que non pratiquant, je suis scandalisé par cette unique recherche du
profit.
Michel JACOB, Signy l'Abbaye

Félicitations pour votre initiative de pétition car j'ai été réellement choquée à l'annonce de cette vente et
de la destination prévue pour cette abbaye cistercienne. Espérons être efficace….
Claude BARIOL, Valence

Il serait regrettable qu'un tel lieu de paix devienne un endroit fermé
Raoul et Louise PAULINO, Dijon

Magnifique, très pratique pour recevoir et loger sur place


