Réponse à la lettre de M. C, le 2 mars 2005.
Monsieur,
Je reçois votre lettre et vous remercie de vous exprimer ainsi.
Toutefois il est important que vous soyez informé pour ne pas rester naif.
Sachez que notre action est indépendante des problématiques de financement de l'évêché, sur
lesquelles beaucoup serait à dire pourtant.
Notre action ne vise pas non plus à réintroduire nécessairement un ordre religieux dans le site, même
si des sœurs ont participé de façon remarquable à le gèrer pendant le 20e siècle jusqu'en 1997.
En effet, l'abbaye cistercienne de La Bussière, 6e fille de Citeaux fondée en 1132, vendue comme
bien national à la révolution, et remise au service de la religion catholique par la marquise de Ségur
en 1925, n'appartient pas à l'évêché, mais à l'association des Amis de La Bussière sur Ouche.
Or, ce projet de vente, réalisé sans concertation, est en flagrante contradiction avec l'objet statutaire
de l'association, et nous nous y opposons catégoriquement.
Vos autres affirmations s'effacent à partir de là d'elles-mêmes :
- vous dites que l'archevêque est courageux : nous ne le croyons pas car il cache la vérité.
- vous dites que l'urgence justifie les moyens : nous le le pensons pas.
- vous dites que nous aurions pu acheter : non car la question de la vente n'a jamais été publiée avant
le 14 décembre 2004 date à laquelle les donateurs de l'association (et les autres) ont appris que la
chose était faite depuis le … 13 décembre 2004
- vous dites que nous souhaitons mobiliser l'aide des collectivités locales : bien sûr, pour redynamiser
le lieu dans le cadre d'un projet car c'est leur mission … la pression fiscale n'a rien à voir en celà … et
ce ne sont que des partenaires éventuels, pas des acheteurs.
Pour que votre information soit complète nous vous invitons à visiter notre site, très complet, à
l'adresse :
http://sauverlabussiere.com/
vous y découvrirez ce que représente La Bussière pour les centaines de personnes qui soutiennent
notre mouvement.
En conclusion, qui est le bon Pasteur ? celui qui écoute ses brebis ou celui qui les ignore et leur cache
la vérité ?
Au XXIe siècle, les brebis n'ont pas l'intention de s'en laisser compter.
Espérant vous avoir exposé clairement notre point de vue,
je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations,
Dominique JOUFFROY
Président de l'Association
Sauver La Bussière.

