Communiqué de la FPMT, Inc. (4 décembre 2020)
Chers amis,
Le conseil d'administra on de FPMT Inc. présente ses sincères excuses pour les sou rances subies en raison
des lacunes ou des insu sances de nos procédures antérieures, ou de nos réponses aux alléga ons reçues,
concernant l'inconduite sexuelle et les abus spirituels commis par Dagri Rinpoché. Nous sommes
reconnaissants aux vic mes qui ont présenté leurs déclara ons. Nous sommes également reconnaissants au
FaithTrust Ins tute (FTI) pour son travail, qui nous a permis de rer des conclusions sur les ac ons de Dagri
Rinpoché et de le re rer dé ni vement de la liste des enseignants bétains.
Comme nous l'avons annoncé dans notre déclara on du 20 novembre, nous souhaitons également faire
part de nos principales préoccupa ons concernant certaines des hypothèses et conclusions plus générales
formulées par le FTI dans son projet de rapport de synthèse, a n d'aider notre communauté FPMT à
comprendre pleinement ce processus. Nos préoccupa ons ne sont pas liées aux déclara ons des vic mes et
à la conclusion de culpabilité. Malheureusement, FPMT Inc. n'a pas eu l'occasion de discuter avec le FTI de
nos préoccupa ons concernant certaines des conclusions auxquelles ils sont parvenus, et la FPMT n’a pas
été représentée pour échanger et faire part de ses remarques en vue de leur inclusion dans le rapport de
synthèse nal de FTI. Cela est dû au fait que FTI nous a informés, de manière ina endue, que leur travail
avec la FPMT se terminait une fois la déclara on à la communauté publiée. Pour en savoir plus sur ces
préoccupa ons, veuillez cliquer sur le lien au bas de ce e page. [document non traduit]
Même si cela n’était pas son objet, l'enquête du FTI a permis de formuler des préoccupa ons liées à
d'autres enseignants/responsables de la FPMT. Lorsque la personne visée par la plainte est citée, nous
transme rons la plainte au conseil d'administra on de l'a lié concerné, et nous assurerons ensuite le suivi
et l'examen du résultat de leurs enquêtes locales.
Cette situation a mis en évidence divers problèmes que notre organisation prend très au sérieux.
La mission de la FPMT a toujours été d’instaurer des environnements sûrs et ables. Nous
reconnaissons et acceptons la nécessité et l'importance d'un certain nombre de changements à
apporter, non seulement au niveau des politiques et des processus, mais aussi au niveau de notre
culture au sens large. Nous souhaitons sincèrement que tous les acteurs de l'organisation de la
FPMT puissent contribuer dans les mois à venir à ces ré exions et changements nécessaires qui
nous aideront à mieux prévenir les préjudices et les abus et à traiter les allégations et les plaintes
de manière appropriée et équitable dans l’ensemble de l’organisation.
Nous continuerons à améliorer les politiques et les processus de FPMT concernant la protection
contre les abus. Nous prenons au sérieux toutes les recommandations de la FTI et de
Thirtyone:eight, et nous ferons de notre mieux pour mettre en œuvre les améliorations dès que
possible. La mise en œuvre des recommandations de Thirtyone:eight a commencé en mai 2020,
et des progrès signi catifs ont été réalisés. Quant aux 15 recommandations gurant dans le
récent rapport du FTI, beaucoup ont déjà été mises en œuvre et d'autres sont en cours de
réalisation.
Un développement important en cours est la création d'un programme de formation en ligne
« Protection contre les abus », qui sera traduit dans les principales langues et sera obligatoire
pour tous les dirigeants de l'organisation de la FPMT. Cette formation fournira un apprentissage,
des outils et des stratégies pour mieux assurer la protection contre les abus dans les centres,
projets et services a liés à la FPMT.

ti

ti

ti

ti

ti

fi

fi

ff

tt

ti

ti

fi

fl

ti

ffi

tt

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ffi

ti

ti

fi

ffi

ti

ti

ti

ti

fi

tt

Des politiques et directives, nouvelles et mises à jour, en matière de protection et destinées aux
enseignants sont en cours d'élaboration, et béné cient des nombreux commentaires recueillis
auprès des enseignants agréés de la FPMT et des coordinateurs régionaux/nationaux. Ces
apports nous aident à mettre en œuvre et à développer les recommandations de Thirtyone:eight
et du FTI.

Nous assurerons un suivi régulier a n de vous tenir au courant des avancées de la mise en œuvre
des diverses recommandations de Thirtyone:eight et du FTI, en particulier la formation
« Protection contre les abus » et les politiques connexes.
Notre gratitude va à chacun d'entre vous pour votre compréhension et votre soutien pour faire
face à ces dé s, et pour continuer à travailler ensemble a n que chaque élément de l'organisation
de la FPMT puisse être un lieu sûr et harmonieux.
Le conseil d'administration de FPMT Inc.
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Lien vers FPMT Inc. Concerns Regarding Aspects of FTI’s Draft Summary Report
(Préoccupations de FPMT Inc. concernant certains aspects du projet de rapport de synthèse du
FTI - document non traduit).

Communiqué de la FPMT, Inc. (13 novembre 2020)
Ceci est une mise à jour de nos communications précédentes concernant notre mission
d’enquête engagée en réponse aux multiples allégations d'inconduite sexuelle de Dagri
Rinpoché.
Dans le cadre de cette enquête, le Conseil d’administration de FPMT Inc. a reçu le rapport
confidentiel de l'enquête indépendante confiée au FaithTrust Institute* en octobre 2019.
Comprenant la gravité de ces allégations à l’encontre d’un enseignant comptant de fidèles
étudiants au sein de l'organisation de la FPMT qui ont grandement bénéficié de ses enseignements et de ses conseils sur le Dharma, nous avons pris le temps d'évaluer et
d’analyser soigneusement le rapport.
Les allégations contre Dagri Rinpoché sur lesquelles le FaithTrust Institute a enquêté remontent à 2008. Elles comprennent des plaintes de femmes pour attouchements, harcèlement sexuel et agression sexuelle, dans des centres de la FPMT et ailleurs. Certaines
femmes ont déclaré avoir été agressées pendant des années. Certaines étaient ordonnées moniales.
En utilisant une norme des procédures judiciaires civiles se fondant sur le
principe de la prépondérance des preuves, le FaithTrust Institute a conclu, à partir d'entretiens avec des témoins, de déclarations et de preuves concordantes, que Dagri Rinpoché
avait effectivement adopté un comportement sexuel intentionnel et inapproprié qui a persisté pendant de nombreuses années à l’égard de femmes qui étaient en sa compagnie
en raison de sa position de lama incarné et enseignant en qui elles avaient confiance.
Malgré de multiples demandes, Dagri Rinpoché n'a pas collaboré de manière constructive
à l'enquête du FaithTrust Institute. Après avoir reçu un résumé détaillé des multiples déclarations des victimes recueillies par le FaithTrust Institute, il a toutefois envoyé une réponse
écrite demandant pardon.
Par conséquent, nous reconnaissons que, conformément à la norme appliquée par le FaithTrust Institute, Dagri Rinpoché a commis une inconduite sexuelle, qui constitue également un abus spirituel étant donné sa position d’enseignant spirituel.
Nous avons décidé à l'unanimité que la suspension temporaire de Dagri Rinpoché de la
liste des enseignants agréés par la FPMT (à partir de laquelle les centres de la FPMT
peuvent choisir d'inviter une personne à donner des enseignements sur le Dharma) devient permanente. Cette suspension, et maintenant le retrait permanent de la liste, signifie
que les centres, projets et services de la FPMT ne peuvent plus inviter Dagri Rinpoché à
donner des enseignements du Dharma.
Compte tenu des politiques et des procédures de la FPMT en place lorsque deux allégations avaient été signalées à FPMT Inc. au cours de la période concernée, nous avions
réagi au mieux de nos capacités. Nous répondrions aujourd’hui de manière plus ferme à
toute allégation d'abus par une personne enseignant dans la FPMT. Nous souhaitons
constamment améliorer nos politiques et nos procédures, et nous sommes reconnaissants
des enseignements tirés de cette mission d'enquête. Nous sommes profondément désolés des souffrances endurées en raison des lacunes de nos procédures précédentes.

Nous remercions le FaithTrust Institute pour son travail. Nous sommes reconnaissants
envers les courageuses victimes qui ont sollicité l'enquête et collaboré à son déroulement.
FPMT Inc. est chargé de fournir des politiques et des directives à mettre en œuvre par ses
centres, projets et services affiliés dans le monde entier, qui sont des entités juridiques indépendantes distinctes. Nous opérons au sein d'une structure organisationnelle dans laquelle chaque centre affilié à la FPMT est responsable des événements qui se déroulent
chez lui et de l'enquête sur toute allégation de conduite fautive.
Nous avons déjà commencé à travailler à la mise en œuvre de recommandations visant à
améliorer nos politiques et nos directives sur la base des recommandations formulées par
thirtyone:eight (organisme caritatif britannique spécialisé dans les mesures de protection)
et nous allons également explorer et mettre en œuvre des recommandations supplémentaires du FaithTrust Institute.
Nous publierons d’autres mises à jour et un rapport de synthèse sur la mission d’enquête,
ainsi que les mesures prises pour encore améliorer la politique et les directives existantes
afin d'aider les affiliés à se protéger des abus. Ces mises à jour seront publiées quand
nous aurons achevé le travail en cours avec le FaithTrust Institute pour clarifier et finaliser
certains détails du rapport et pour garantir que la demande d'anonymat des victimes soit
respectée.
Ce travail en cours permettra de s'assurer que les étudiants de la FPMT, le Sangha et les
enseignants agréés maintiennent des limites saines à l'intérieur desquelles chacun puisse
tirer des bienfaits et s'épanouir spirituellement.
*Le FaithTrust Institute est un organisme américain multiconfessionnel et multiculturel de
formation et d'enquête, qui a aidé des organisations bouddhistes, chrétiennes, juives et
musulmanes à répondre habilement aux allégations de violation des limites saines entre
les dirigeants et les membres de leurs communautés spirituelles.

Mise à jour du Bureau International de la FPMT et du Conseil
d’administration de FPMT Inc. (20 décembre 2019)
Comme nous l’avons indiqué dans notre dernier communiqué du 14 novembre 2019 (voir cidessous), FPMT Inc. a reçu un rapport émanant du représentant de trois femmes qui allèguent une
inconduite sexuelle de la part de Dagri Rinpoché. Ce rapport nous semble contenir des allégations de
comportement contraire aux règlements de la FPMT de la part d’un enseignant intervenant dans des
centres FPMT. À la suite de ce rapport, nous avons fait appel au FaithTrust Institute afin qu'il nous
aide à procéder de manière appropriée à une enquête et une évaluation de ces plaintes.
Le FaithTrust Institute est un organisme américain multiconfessionnel de formation professionnelle
et générale basé à Seattle (État de Washington, États-Unis). FaithTrust a été retenu pour réaliser
cette évaluation en raison de son expérience auprès des organisations religieuses, y compris les
communautés bouddhistes, pour les aider à répondre aux allégations de violence et de violation des
limites à caractère sexuel. Nous estimons en outre que recourir à un organisme indépendant pour
procéder à l’évaluation devrait encourager les personnes à s’exprimer plus librement.
Toutes celles (ou tous ceux) ayant subi ou été témoins d’un préjudice de la part de Dagri Rinpoché
dans le cadre de son rôle d’enseignant spirituel dans les centres FPMT, sont invités à contacter le
FaithTrust Institute. Vous pouvez rapporter cette expérience par email et, si vous le souhaitez,
participer à un entretien confidentiel par téléphone/Skype. Toutes les informations seront
conservées en toute confidentialité par le FaithTrust Institute dans le cadre de l’évaluation et du
rapport.
Pour contacter le FaithTrust Institute, envoyez un message à leur adresse email
confidentielle : confidential@faithtrustinstitute.org
FaithTrust Institute se mettra rapidement en contact avec vous par email. Si vous préférez être
rappelé(e), merci d’indiquer un numéro de téléphone ou de Skype.
Au terme de l’enquête et de la phase d’entretien, le FaithTrust Institute remettra au Conseil
d’administration de FPMT Inc. un rapport confidentiel et une évaluation, ainsi que des
recommandations sur les mesures à prendre par FPMT Inc. au regard des conclusions obtenues.
FPMT Inc. prend cette question très au sérieux et ne tolèrera aucune sorte d’intimidation à l’égard
des personnes qui se manifestent. Toute forme de violence et d’abus de la part d’un enseignant
spirituel s’oppose totalement aux valeurs de notre communauté. Nous nous efforçons de faire
preuve de transparence dans notre réponse à ces allégations, et prévoyons d’informer la
communauté FPMT à chaque étape de notre collaboration avec le FaithTrust Institute.
Si vous souhaitez contacter le Conseil d’administration de FPMT Inc. à ce sujet, adressez-vous par
email à Andrew Haynes : chairofboard@fpmt.org

Pour toute question concernant la procédure d’entretien ou si vous souhaitez parler avec le
FaithTrust Institute, veuillez contacter Emily Cohen à l’adresse email confidentielle indiquée cidessus, ou appelez le +01 206-634-1903 (en anglais).

Mise à jour du Bureau international de la FPMT (14 novembre 2019)
FPMT Inc. souhaite informer la communauté de la FPMT sur les actions en cours en réponse aux
allégations formulées à l’encontre de Dagri Rinpoché et afin d’améliorer les mesures de protection
au sein de l’organisation de la FPMT. Nos précédents messages à ce sujet sont disponibles ci-dessous.
Dagri Rinpoché n’a pas encore répondu aux demandes de FPMT Inc. Il demeure suspendu de la Liste
des enseignants tibétains de la FPMT. La procédure pénale est toujours en cours devant les instances
judiciaires indiennes. D’après nos informations, la prochaine audience est prévue le 2 décembre
2019.
Depuis notre dernier message du 12 août 2019, FPMT Inc. a reçu un rapport émanant d’une
personne représentant trois femmes alléguant une inconduite sexuelle de la part de
l’enseignant Dagri Rinpoché. Ce rapport nous semble contenir des allégations de comportement
contraire aux règlements de la FPMT.
FPMT Inc. s’engage à agir conformément à nos règlements et à enquêter sur toute inconduite
éventuelle de la part d’un enseignant de confiance au sein de l’organisation de la FPMT. En
conséquence, FPMT Inc. a engagé FaithTrust Institute, un organisme américain multiconfessionnel
de formation professionnelle et générale, afin qu’il procède à une évaluation indépendante des
allégations à l’encontre de Dagri Rinpoché. FaithTrust a été retenu pour réaliser cette évaluation en
raison de son expérience auprès des organisations religieuses, y compris les communautés
bouddhistes, pour les aider à répondre aux allégations de violence et de violation des limites à
caractère sexuel. Nous estimons en outre que recourir à un organisme indépendant pour procéder à
l’évaluation devrait permettre aux personnes de s’exprimer plus librement.
Toutes celles (ou tous ceux) ayant subi un préjudice de la part de Dagri Rinpoché auront la possibilité
de faire part de leur expérience au FaithTrust Institute. Nous vous informerons bientôt de l’adresse
de la boîte aux lettres électronique confidentielle de FaithTrust, et invitons toutes les personnes
concernées à se manifester et à participer à cette évaluation. Il sera également demandé
à Dagri Rinpoché de participer et de répondre aux allégations. Une fois l’évaluation terminée,
FaithTrust remettra à FPMT Inc. un rapport et des recommandations, qui
constitueront la base de nos actions ultérieures.
FaithTrust Institute organisera également une formation destinée aux responsables de FPMT Inc.
portant sur les meilleures pratiques permettant de respecter des limites saines dans les relations
entre étudiants et enseignants spirituels, et sur les meilleures pratiques pour répondre aux
allégations d’inconduite.
Par ailleurs, un audit des mesures de protection de la FPMT a été entrepris par l’organisme caritatif
britannique Thirtyone:eight, spécialisé dans ce domaine. Le travail a démarré en août et nous
devrions recevoir leur rapport à la fin du mois. Notre objectif en sollicitant cet audit est d’inviter cet
organisme, doté d’une grande expérience en la matière, à examiner attentivement les règlements et

les directives élaborés par FPMT Inc., visant à la protection des adultes et des enfants dans les
centres, projets et services qui lui sont affiliés. Les lacunes et les points d’amélioration identifiés par
l’audit nous permettront d’améliorer les règlements afin de mieux protéger et soutenir les étudiants
et les enseignants.
FPMT Inc. est le bureau international chargé d’élaborer les règlements et les directives mis en œuvre
par les centres, projets et services qui lui sont affiliés dans 40 pays à travers le monde. Chaque affilié
est une entité juridique indépendante, financée localement.

Nouvelles mise à jour concernant Dagri Rinpoché (24 mai 2019)
Le Bureau international de la FPMT a reçu un courrier considérable concernant l’inconduite
présumée de Dagri Rinpoché et la décision de suspendre Dagri Rinpoché de la Liste des enseignants
tibétains de la FPMT (voir la chronologie ci- dessous pour plus de détails).
Le Bureau international reconnaît la véritable souffrance des femmes qui ont émis les allégations
d’inconduite à l’encontre de Dagri Rinpoché, et comprend la difficulté de s’exprimer publiquement à
ce sujet. Nous apprécions leur courage de s’être exprimées ainsi.
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à Dagri Rinpoché pour avoir enseigné au sein de
l’organisation de la FPMT depuis plus de quinze ans. Nous n’avons reçu aucune plainte à l’égard de
son comportement ces huit dernières années.
Le Bureau international maintient son engagement à aider les centres, projets et services de la FPMT
à créer à l’échelle locale un environnement propice et respectueux pour les étudiants qui viennent
étudier et pratiquer, et pour les enseignants qui y enseignent. Nous continuons à insister sur
l’application de la Charte éthique pour garantir ces conditions favorables.
La Charte éthique de la FPMT est en libre accès sur le site web de la FPMT depuis sa première
publication en 2000. Les allégations d’inconduite sont reçues avec un esprit ouvert et attentionné.
Face à une plainte de tout ordre, l’organisation de la FPMT applique les directives énoncées dans la
section Résolution de problèmes au sein de l’organisation. Nous comprenons l’importance de
soutenir et de protéger les enseignants et les étudiants lorsqu’une enquête est en cours à la suite
d’une allégation.
Depuis 2011 (voir la chronologie ci-dessous), le Bureau international, avec l’aide de professionnels et
de parties prenantes, a créé et mis à jour les directives visant à faciliter les interactions entre
enseignants, étudiants et membres du personnel, en complément à la Charte éthique de la FPMT.
Les clauses de la Charte éthique elle-même ont également été mises à jour plusieurs fois afin
d’intégrer les meilleures pratiques et d’insister sur l’importance de bien les connaître.
Par ailleurs, la Charte éthique de la FPMT et les directives en matière de résolution de problèmes
sont régulièrement examinées et discutées lors des réunions régionales et nationales de la FPMT, et
des réunions de la Sangha ordonnée de la FPMT. L’objectif est que chacun garde à l’esprit
l’importance de respecter la Charte éthique de la FPMT, à tous les niveaux de responsabilité de
l’organisation de la FPMT.

Il y a eu de nombreux malentendus concernant les actions de la FPMT à la suite des allégations de
Jakaira Perez Valdivia. Afin de les clarifier et de prévenir tout autre malentendu, voici la chronologie
des faits :
2011








Le Bureau international est alerté par le Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama d’une allégation
d’agression sexuelle émise par une moniale occidentale (Jakaira Perez Valdivia) à l’encontre
de Dagri Rinpoché. L’agression présumé ne s’est pas produite dans un centre de la FPMT et
c’est par le biais de la communication du Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama que nous avons
entendu parler des faits pour la première fois. Par conséquent, le Bureau international de la
FPMT a estimé que le Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama était l’entité appropriée pour
enquêter sur l’allégation.
Le Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama nous a informés qu’ils avaient enquêté sur l’allégation
et qu’elle était résolue. Ils nous ont indiqué que Dagri Rinpoché comprenait la gravité des
allégations et s’engageait à éviter à l’avenir toute situation susceptible d’entraîner des
allégations similaires.
En se fondant sur les conclusions de l’enquête du Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama, le
Bureau international a décidé de maintenir Dagri Rinpoché sur la liste des enseignants
tibétains de la FPMT. Nous avons parlé directement avec Dagri Rinpoché pour nous assurer
qu’il avait compris la gravité de cette allégation.
Nous avons alerté les coordinateurs régionaux et nationaux de la FPMT, qui organisent les
tournées d’enseignement, de l’allégation d’inconduite et des conclusions de l’enquête du
Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama. Nous avons demandé aux coordinateurs de relayer ces
informations aux centres qui avaient invité ou prévoyaient d’inviter Dagri Rinpoché.

2012


Jakaira Perez Valdivia a envoyé un email au Bureau international, nous demandant que Dagri
Rinpoché lui présente des excuses car elle avait entendu dire que Dagri Rinpoché la
calomniait dans les centres FPMT. Nous avons investigué sur la question et lui avons répondu
que nous n’avions trouvé aucune preuve attestant que Dagri Rinpoché avait émis des propos
négatifs à son encontre et qu’il considérait l’affaire close depuis la rencontre avec le Bureau
de Sa Sainteté le Dalaï Lama.

2013


2018

Le Bureau international a été alerté à propos d’une autre étudiante disant qu’elle avait subi
des attouchements inappropriés de la part de Dagri Rinpoché en 2010. Nous avons contacté
l’étudiante directement pour en savoir plus. L’étudiante – qui souhaitait, et souhaite encore,
rester anonyme – a décidé de ne faire aucune allégation publique et ne pas pousser l’affaire
plus loin sur la base des conclusions de l’enquête menée en 2011 par le Bureau de Sa
Sainteté le Dalaï Lama.



Le Bureau international a rappelé aux coordinateurs régionaux et nationaux de la FPMT les
conclusions de l’enquête du Bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama concernant Dagri Rinpoché
en 2011, dans le cadre de notre procédure de protection.

2019











Jusqu’à début mai 2019, le Bureau international n’a reçu aucune autre plainte concernant le
comportement de Dagri Rinpoché, ni entendu parler d’allégations publiques d’inconduite de
Dagri Rinpoché.
Le 3 mai, une Américaine a déposé plainte en Inde, en disant que Dagri Rinpoché l’avait
harcelée sexuellement pendant un vol entre Delhi et Gaggal. La police indienne a ouvert une
enquête. Nous avons vérifié cela directement auprès du bureau de police impliqué.
En réaction à l’allégation du 3 mai, le Bureau international a suspendu Dagri Rinpoché de la
Liste des enseignants tibétains de la FPMT.
Le 14 mai, le Bureau international a publié la déclaration publique « Mise à jour concernant
Dagri Rinpoché. »
Le 14 mai, le Bureau international a publié « Conseils de Lama Zopa Rinpoché aux étudiants
de Dagri Rinpoché. » (cette lettre contient des conseils spécifiquement destinés aux
étudiants de Dagri Rinpoché, afin de les aider).
Le 24 mai, le Bureau international a créé la page « Mises à jour concernant Dagri
Rinpoché » sur laquelle des nouvelles et des liens sur cette question seront partagées.
Le 24 mai, le Bureau international a publié « Conseils complémentaires de Lama Zopa
Rinpoché aux étudiants de Dagri Rinpoché. » (Il s’agit d’une seconde lettre contenant des
conseils spécifiquement destinés aux étudiants de Dagri Rinpoché)

Prochaines étapes
Dans l’attente des résultats de l’enquête de la police indienne, nous poursuivons une
correspondance avec Jakaira Perez Valdivia. Nous consultons des professionnels et nous nous
engageons à continuer à améliorer nos règlements et procédures en vigueur.

Mise à jour concernant Dagri Rinpoché (14.05.2019)
Dagri Rinpoché est depuis de nombreuses années inscrit sur la liste des enseignants tibétains agrées
de la FPMT.
La police indienne a reçu la semaine dernière une plainte déposée par une femme ayant voyagé sur
le même vol commercial que Dagri Rinpoché en Inde, accusant Dagri Rinpoché d’un comportement
inapproprié pendant le vol. De plus, une autre femme a récemment émis des allégations
d’inconduite de la part de Dagri Rinpoché il y a 10 ans, qu’elle a diffusées dans une vidéo publiée sur
YouTube.
Le Bureau International de la FPMT estime que la meilleure pratique consiste à suspendre un
enseignement tant qu’une enquête est en cours, afin de protéger les étudiants, et l’enseignant.
L’enquête concernant les événements survenus pendant le vol est réalisée par la police indienne.

Nous avons par conséquent temporairement suspendu Dagri Rinpoché de la Liste des enseignants
tibétains de la FPMT avec effet immédiat, jusqu’à la conclusion de l’enquête. Cela signifie
que Dagri Rinpoché ne peut pas enseigner, ni être invité à enseigner, dans aucun centre de la FPMT
pendant cette période de suspension. La suspension d’un enseignant de la FPMT n’implique aucune
présomption de culpabilité à son encontre.
Dagri Rinpoché a envoyé au Bureau International cette déclaration personnelle concernant les
allégations [en anglais].
Concernant les accusations faites sur YouTube, nous avons contacté directement la femme ayant
publié cette vidéo. En 2011, le Bureau privé de Sa Sainteté le Dalaï Lama nous avait informés qu’ils
avaient reçu une allégation de cette femme à l’encontre de Dagri Rinpoché. Le Bureau privé nous a
informés qu’ils avaient enquêté sur les allégations et résolu le problème avec elle. Ils nous ont
également assurés que Dagri Rinpoché comprenait la gravité des allégations et s’engageait à éviter
toute situation susceptible de donner lieu à des allégations similaires à l’avenir.
Par conséquent, nous avons maintenu Dagri Rinpoché sur la Liste des enseignants tibétains de la
FPMT. Nous avons toutefois pris au sérieux nos responsabilités à l’égard des étudiants et alerté les
coordonnateurs régionaux et nationaux de la FPMT sur la question, en leur demandant d’en informer
tous les centres ayant invité ou prévoyant d’inviter Dagri Rinpoché, afin qu’ils puissent décider de
l’invitation au regard de ces informations. Nous avons également saisi cette opportunité pour revoir
les règlements et procédures de la FPMT afin d’évaluer si des modifications étaient nécessaires afin
de garantir la sécurité des étudiants, des enseignants, et des centres.
Nous avons envoyé un message de rappel aux coordinateurs à ce sujet l’an dernier, car nous avons
été informés que des rumeurs circulaient sur Dagri Rinpoché.
Nous n’avons reçu aucune plainte concernant Dagri Rinpoché depuis 2011.
Notre décision récente de suspendre Dagri Rinpoché est cohérente avec l’importance accordée par
l’organisation de la FPMT à un comportement éthique.
Les règlements et directives de la FPMT sont mises en place pour aider les personnes occupant un
poste à responsabilité à maintenir un environnement sûr et respectueux dans leur centre, projet ou
service locale. Cela inclut :
 Respecter la loi
 Charte éthique de la FPMT
 Directives sur la procédure de règlement des griefs
 Politique et directives d’enseignement, qui aident à garantir que les enseignements du Dharma ne

sont donnés que par celles et ceux qui sont qualifiés pour enseigner le Dharma (c-à-d les enseignants
agréés par la FPMT)
Lama Zopa Rinpoché a donné ce conseils aux étudiants de Dagri Rinpoché sur l’attitude à adopter du
point de vue du Dharma [en anglais].

