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définitivement, privant les gens de la commune des bénéfices dont ils  jouissent depuis des siècles, et
changeant é jamais le caractère et la destinée du village.
Si cela vous intéresse et si vous comptez parmi les partisans quelqu'un qui puisse traduire les réponses, je
m'engagerais volontiers à traduire le texte de cette pétition en anglais, pour la rendre plus facile à remplir
par les anglophones.
Rachel PEARSON, Whaplode Drove, Royaume Uni

Je suis contre la transformation d'une abbaye en hôtel de luxe. Cela s'est dejà passé à St-Maximin dans le
Var et je regrette que la population ne se soit pas opposée à celà.
Michele RUBLE, Carmel, Californie, États-Unis d'Amérique

C'est un havre de paix ou j'aime m'arrêter de temps en temps, à l'abri du monde exterieur.
Toujours l'argent qui vient mettre son nez ou il ne faut pas, le lieu ne mérite pas ce destin.
Michel OUAHABI, Beaune

Je suis scandalisée de la décision prise par l'archevêque : l'abbaye ne doit pas devenir un hôtel de luxe.
Michèle DEMOISY, Dijon

Séminaires avec Père Marion, Séminaires professionnels Education Nationale, logement de ma famille,
recueillement personnel dans la crypte, promenades dans le parc …
Absence de concertation, management directif de Mgr Minnerath, fonds publics octroyés pour rénovation
du cellier…
Marie-Madeleine FERMENT, La Bussière sur Ouche

Réaction d'un laïc amoureux de ce lieu …
Que l'archevêché se souvienne que Jésus a chassé les marchands du temple, il ne l'a pas vendu aux
marchands.
Jean-François FONDACCI, Velars-sur-Ouche

Lieu admirable par sa beauté et son recueillement.
Cécile BOUGERET, Gif-sur-Yvette

Inadmissibilité de laisser aux commerçants un patrimoine architectural remarquable, lieu symbolique et
religieux, ouvert à tous.
Jean KINDT, Sciez-sur-Leman

Un lieu de paix, secret, ouvert aux humains, lutins et lutines, dans lequel on pouvait se glisser furtivement
pour y reprendre courage sans carte d'identité ou carte de paiement, où l'on pouvait, avec un peu
d'attention, entendre le glissement des sandales de cuir des religieux sur les dalles de pierre, ou  trouver
contre les portes de bois les fibres de laine des robes de bure restées accrochées aux échardes du bois.
Catherine KINDT, Aix en Provence
[594e témoignage publié]

Que l'abbaye reste un lieu ouvert au plus grand nombre
Marie-Claire AVENEL, Bligny-les-Beaune

Séjours très agréables, les bâtiments et le parc sont exceptionnels. C'est un lieu de repos, de paix, de
méditation
Georges BARBIER, Müllheim, Allemagne

Cadre agréable à vivre et à se promener.
Lucienne VIEILLARD, Dijon

Regrettable qu'un site comme l'abbaye soit interdit aux personnes de salaire moyen ou modéré.
Annie COMTE, Dijon

Scandaleux que ce parc magnifique jusqu'alors ouvert à tous soit uniquement réservé à une clientèle
privilégiée
Monique PIEDSFERRÉS, Longvic
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A chaque rencontre familiale ou amicale, une visite à la Bussière s'impose pour le plaisir de tous. Cette
vente "programmée" ressemble fort à un rackett du Capitalisme sauvage sur le Bien Commun. Je
soutiens votre initiative pour restituer à ce lieu sa mission de partage.
Colette SCHAPIRA, Velars-sur-Ouche

Un magnifique édifice qui doit demeurer tel quel à notre patrimoine
Edouard BAILLY, Dijon

Il est totalement impensable de sacrifier le patrimoine français pour des intérêts financiers !
Delphine DELWIDE, Renève

Je trouve scandaleux que ce lieu ouvert ‡ tous si beau soit rÈservÈ ‡ ceux qui ont beaucoup d'argent.
C'est complËtement en contradiction avec sa vocation originelle
Martine POIDEVIN, Auxant

Promenades et en tant qu'arboriculteur amateur admirateur du travail réalisé sur les allées fruitières.
Marre que le mercantilisme prive les promeneurs de ce lieu chargé d'histoire qu'ils ont fait leur depuis des
générations.
Guy POIDEVIN, Auxant

LIEU DE PAIX A PRESERVER
Marie-France DEWILDE, Renève

L'abbaye est un lieu de recueillement de tout temps, avant même que l'édifice y ait été créé. Il ne peut, à
mes yeux, cesser d'avoir une vocation spirituelle.
Frédérique CORDIER, Avon

Absolument contre la vente et le projet d'hôtel de luxe.
Birgit LILLIG, Hauenstein, Allemagne

Position de principe sur la reconnaissance de lieux spirituels.
Carmen GAZIANO, Saint-Nazaire

Je trouve très dommage que ce magnifique lieu devienne un très bel hotel, ça ne sera plus pareil puisque
l'accès ne sera certainement plus ouvert à tous, le cadre est superbe c'est vrai et il y a de quoi faire un joli
hotel mais j'aimerais que la vallée de l'ouche garde ce lieu historique, religieux, où l'on peut se recueillir
en écoutant l'eau couler, où tout simplement en regardant les fleurs, les grands arbres, de son parc... Si
l'on laisse tous ces lieux qui sont les témoins de notre histoire à des investisseurs nous n'auront plus la
chance de pouvoir si rendre et s'y promener librement, et ça ne sera certainement plus pareil...
Claire GHESQUIERE, Fleurey-sur-Ouche

Lieu de ressourcement.
Muriel MILLERET, Beaune

Quand est-ce qu'on vend saint-Bénigne à un promoteur, bel emplacement, belle rentabilité en perspective
pour logements empreints de spiritualité ?
Marie-Dominique ETIENNEY, Clamerey

Nécessité de maintenir ce lieu de recueillement ouvert à tous.
Claude DELAPORTE, Dole

fort dommage de ne pas conserver un lieu aussi magnifique ‡ disposition du grand public. un vrai havre
de paix.
Sandrine PAGE, Monteux

Il est important de protéger le patrimoine culturel en France pour le bien être de la société.
Anne-Gaëlle BIEDRON, Barbirey-sur-Ouche

J'estime qu'il faut garder La Bussière comme elle est.
Thomas WERNER, Marsannay-la-Côte
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Sauvons La Bussière.
Zakaria MEFIAH, Vougeot

Je suis contre, c'est un site naturel à préserver.
Anne-Sophie PAULIN, Gevrey-Chambertin

Je suis contre la vente, c'est un site naturel à préserver, il doit rester un lieu public et abordable pour les
milieux modestes.
Anne PETOT, Brochon

Il y avait enfin un lieu qui accueillait à bras ouvert les visiteurs. C'est inadmissible, La Bussière est pleine
d'histoire que les générations futures ne pourront plus voir.
Stéphanie DUCHAMP, Champagne sur Vingeanne

Un trop bel endroit pour qu'il soit fermé au public.
Claire LHÉRAUD, Bellenot sous pouilly

C'est un endroit très agréable, et il doit rester un lieu d'accueil public ouvert à tous.
Aurélie LAMARCHE, Turcey

Ce n'est pas normal qu'un lieu rempli de souvenir et plein de fraternité soit vendu à des fins privées et
individualistes.
Aurélie CORSON, Frenois

Il est inadmissible et intolérable qu'un tel lieu d'échange et de relation soit revendu à des fins privées.
Joséphine PAPIN, Pellerey

Je suis contre la vente, site naturel à préserver pour notre pays.
Amandine RUGNERET, Vosne-Romanée

OK bien sûr, mais comment assurer la renaissance durable d'un lieu sans aide financière conséquente ?
Françoise GESTIN, Plouneour-Menez

Vente à éviter.
Jean-Pierre GESTIN, Pentreff

Très déçue d'apprendre que ce lieu de spiritualité et de partage va devenir un hôtel de luxe, réservé à
quelques privilégiés.
Marie GÉRARD, Bellegarde sur Valserine

Lieu de calme et de respiration culturelle. Sauvetage financièrement sans doute difficile dans ce monde
conditionné par l'argent, mais ce voyage au long cours ne peut se terminer dans le clinquant et le
superficiel.
Jacky ROYET, Messanges

Non seulement ce n'est pas clair mais je dirais même plus c'est l'Ouche....
Jean-Claude BUISSON, Dijon

Lieu d'accueil, de repos et de ressourcement très apprécié, devrait être reconnu d'utilité publique.
Marie-Jo BARTRE, Paris

Haut lieu de la culture et de l'architecture. c'est lamentable de brader les trésors de notre pays.
Robert BERNARD, Dijon

C'est un site remarquable qui doit rester accessible à tous.
Olivia NICOLAU, Bonneville

Halte au profit !
Didier EVRARD, Manoncourt
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Respecter et conserver  le caractère élevé et sacré du lieu.
Annie DOULINE, Lentillères

Dommage de privatiser un lieu ouvert à tous et qui aurait pu l'être encore bien davantage en essayant de
rechercher des pistes un peu innovantes. Disparition d'une atmosphère.
Marie-Brigitte RENALIER, Talant

Lieu de ressourcement apprécié pour son grand calme et sa beauté. C'est honteux de toujours vouloir
faire de l'argent avec les belles choses.
Nicolas DOULINE, Lentillères

Cadre exceptionnelle, propice à la réflexion et à des réceptions familiales.
Patrimoine français à sauvegarder absolument.
Jérôme SORDET, Pommard

Qu'il est important de conserver des lieux de paix comme celui-ci.
Sylvie DU PARC, Gemeaux

La Bussière fait partie de mon histoire : premier séjour à 13 ans "en retraite" pour la profession de foi, 15
ans plus tard, ma préparation au mariage, plus beaucoup de balades dominicales maintenant avec les
enfants qui adorent le lieu, des stages professionnels, les 40 ans d'une excellente amie, Vincenot et Les
Chemins de Compostelle, présentation théâtrale au moulin de "La Pie Saoûle"...
Je suis donc énormément attachée à ce lieu jusqu'à présent préservé.
Beaucoup de tristesse lorsque j'ai appris ce projet. Notre vie actuelle est jalonnée d'intérêts financiers,
souvent au mépris du passé.
Nathalie TOLLOT, Savigny-les-Beaune

Désire toujours profiter de la beauté du site.
Noel CAPALBO, Saint-Rémy

Scandaleux.
Pascal REGIGNANO, Fontevraud

Mes élèves de l'école publique ont pu profiter de ce cadre enchanteur et apaisant pour pique-niquer lors
d'une sortie en péniche.
J'ai pu constater que c'est également un lieu de promenade et de repos qui profitait à tous croyants ou non
croyants. C'est un cadre magnifique très bien situé dans la vallée de l'Ouche et qui profitait à tous.
L'abbaye de La Bussière ne devrait pas être un bien privé, mais devenir un patrimoine public.
Monique COTÉ, Chenôve

Je fais partie de la descendance directe de Claude Seguin qui a donné l'église de La Bussière et de
l'Association des Amis de La Bussière.
Pierre SEGUIN, Savigny-les-Beaune

Patrimoine historique de l'église, racines de notre foi. Cette abbaye est un refuge pour chacun de nous et
pour tous les chrétiens. Il faut la sauver. Nous sommes tout à fait d'accord avec la pétition, nous ne
pouvons envisager sa vente. Comment peut-on espérer avoir des vocations et ramener les fidèles vers les
églises si les abbayes deviennent des hôtels ?
Jean MARAIS, Fleurey-sur-Ouche

6 ou 8 séjours, formation musicale, congrés européen, réunions d'encadrement, colloques professionnels
… cadre superbe se prêtant aussi bien à la formation qu'à la concertation ou aux loisirs. À l'heure actuelle
accessibilité à tous qu'il serait difficile de perdre.
Marie CISSAY, Dijon

Lieu ressource, permettant réflexion et retour à la sérénité.
Bernadette WENZEK, Dijon

Ce lieu devrait rester à la disposition de tout public.
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Sylvie BLIN, Boulogne

Que ce site puisse rester accessible à tous.
Hervé LUGAND, Châlon-sur-Saône

Que cela reste un lieu de séminaire et de recueillement.
Jeanne DILORETO, Marsannay-la-Côte

Avec le mrjc, puis le cmr, j'ai fait 4 ou 5 stages, retraites, journées de rencontres et de réflexions.
Çà serait un bon témoignage chrétien que ce lieu garde son but et s'ouvre aussi aux activités culturelles et
artistiques et sportives pour tous et aussi interconfessionnelles. Que l'église vende à des gens déjà trop
riches, je ne suis pas d'accord. Il est un peu tard, mais avec le réveil des gens et leur prise de conscience le
Seigneur jugera de ce qui doit se passer.
Geneviève KREMPP, Épernay-sous-gevrey

Je suis entièrement d'accord avec la pétition. Nous ne sommes plus sous la révolution, il est odieux et
inadmissible que le diocèse puisse avoir une telle idée !!! Très décevant où va t'on ???
Anne-Marie VALOUR, Fontaine-les-Dijon

Tout a fait d'accord continuons.
Bruno GIRAUDOUX, Combloux

C'est horrible de défigurer le patrimoine de cette façon. C'est le bien de chacun et non le privilège d'une
catégorie de gens qui peuvent tout s'offrir avec de l'argent.
Jocelyne GREAULT, Torcy Pouligny

Cette abbaye fait un excellent lieu d'accueil pour des formations.
Agnès QUIQUENPOIS, Pot-et-Massène

Préserver le patrimoine et ce qu'il représente (connaissances art, histoire, mode de vie). C'est le savoir de
tous qui peut d'ailleurs être investi dans d'autres expériences, et non exproprié.
Véronique JANNIN, Semur-en Auxois

Il est honteux de vendre le site de La Bussière, tant sur le plan religieux que patrimonial. Cela contribue à
dénaturer le patrimoine régional pourtant plein  de caractère, et celà à des fins économiques.
Denis SORDEL, Tours

J'y ai fait ma retraite de communion, mon fils aussi.
Tout çà pour des sous, plus que dommage.
Brigitte SORDEL, Dijon

Site et cadre exceptionnel qui fait partie de l'histoire de la Bourgogne.
Saura LACAZE, Châteauneuf-en-Auxois

Préserver ce site exceptionnel en lieu de paix.
Martine AUJEAN, Dijon

Dommage que nous ne puissions plus aller nous promener librement dans cette abbaye.
Liliane ANDRÉ, Dijon

Un superbe lieu qui va être privé et donc inaccessible.
Colette BRESSON, Dijon

Endroit magnifique qui mérite le respect. J'y ai séjourné deux semaines dans la paix et la beauté.
Suzanne DECLETY, Toulon

Faire le maximum pour sauver cet endroit.
Marie LEBRUN, Toulon


