
PÉT ITIO N POU R SAU VER  LA BUS SIÈR E 

« Infor més par la press e, et mis deva nt le fait accom pli d’un comp romi s de vente  de l’abb aye de La Bus- 
sière  sur Ouch e, nous  ne pouv ons accep ter que ce site excep tionn el, lieu de paix ouve rt à tous,  jeune s ou 
moin s jeune s, perso nnes,  famil les ou group es de toute s cond itions , croya nts ou non, soit trans form é en un 
hôtel -chât eau de très grand  luxe. 

En effet ce lieu si partic ulier a une âme que chacu n perço it quan d il le déco uvre,  une âme qui appa rtient  à 
chacu n de ceux  qui depu is longt emps  y ont acqu is une parce lle de paix,  de bonh eur ou de resso urcem ent. 

Que cette  ancie nne abba ye cister cienn e qui est un hérita ge colle ctif et plus enco re depu is qu’el le fut don- 
née à l’Egl ise, devie nne un hôtel  de luxe réser vé aux plus nanti s ou à la futili té des chose s alors  qu’el le 
était un lieu d’éte rnité,  nous  choq ue profo ndém ent. 

Auss i, nous  dema ndon s solen nelle ment  à l’Egl ise et au diocè se, de revoi r leur posit ion de vente  d’ici au 
31 mars , et de créer  une large  mobi lisati on leur assoc iant outre  les colle ctivit és territ oriale s dont celle s de 
la vallé e de l’Ouc he, des parte naire s et opéra teurs  publi cs et privé s, des organ isme s de l’acc ueil et du tou- 
risme  socia l et famil ial, …, afin que puiss ent être reche rchée s et mise s au point  des solut ions de gesti on 
qui conse rvent  à l’abb aye sa voca tion de lieu ouve rt au plus grand  nomb re, pour des temp s de reche rche 
indiv iduel le ou colle ctive  et de frater nité. » 

Cette  pétiti on est signé e en consc ience  par des homm es et des femm es libre s, pour  qui l'abb aye de La Bus- 
sière  sur Ouch e est un lieu de fonda tions  et qui ont la volon té de lui conse rver toute s ses dime nsion s d'ac- 
cueil  et de parta ge. 
Ils ne peuv ent se résou dre à ce que les hauts  lieux  de cultu re et de spirit ualité  de Bour gogn e soien t pro- 
gress ivem ent recon vertis  en musé es ou en hôtel s de luxe. 
Ils s’eng agen t, dans  le cas de l’aba ndon  de cette  vente  et de la défin ition d’un proje t fidèle  à sa voca tion, 
à renfo rcer l’ass embl ée de tous les amis  de La Buss ière sur Ouch e et à parti ciper  dans  la mesu re de leurs 
moye ns, à la renai ssanc e dura ble de l'abb aye. 

                 SIG NAT URE 

        Références du signataire : 

M. - Mme - Mlle 
nom 
prénom 
fonction/pr ofession 
adresse 
ville 
code postal 
téléphone 
fax 
mail 

complètez, cochez ou rayez … 

V otr e expérience de La Bussièr e (dates, natur e …) 
Vos réactions : 

V otr e point de vue 

Seriez-vous prêt à : 

adhérer à une association ou fondation 

faire connaître la pétition 

vous joindre et participer à un groupe de travail 
sur le projet 

dans le cas où un soutien financier serait nécessaire 
pour sauver l'abbaye dans le cadre d'un projet 
fidèle à sa vocation, participeriez-vous à une 
souscription af fectée à ce projet ? (*) 

vous pourriez alors donner (*)  : 

autres 

                 € 

(*) indications données à titr e informatif pour permettr e aux personnes portant la pétition d'évaluer les 
possibilités de soutien à un pr ojet pér enne et ouvert. 

à nous r envoyer  : Collectif SauverLabussièr e 
2bis rue du V ieux Collège 21000 DIJON 


