Manifeste de l'association Port d'Attaches
Des principes essentiels guident la vie de Port d'Attaches (PDA) et les événements qu'elle
organise. Atteindre ces idéaux demande un effort de la part de tou·te·s, c'est pourquoi
l'association y travaille en permanence et fait preuve d'une grande fermeté envers celles et
ceux qui y dérogent. Membre ou non de PDA, chacun·e est encouragé·e à donner son avis
sur d'éventuelles insuffisances afin que l'association puisse identifier les points à améliorer.

– Inclusivité : toute personne majeure respectant les valeurs de l'association y a sa
place, quelle que soit son identité ou son parcours. Pour que chacun·e s'y sente bienvenu·e,
PDA accueille et accompagne les nouvelles·eaux pratiquant·e·s qui en ressentent le besoin.
– Sécurité : une attention toute particulière est portée à la sécurité des
pratiquant·e·s. Afin que chacun·e soit protégé·e, il est nécessaire de transmettre les
techniques qui réduisent les risques, d'encadrer les pratiques, de promouvoir l'idée de
consentement éclairé et de s'assurer que chacun·e respecte ses limites et celles d'autrui. A
ce titre, PDA ne minore ni les racines BDSM des pratiques de cordes, ni les risques qu'elles
présentent. Enfin, une écoute attentive de ceux·elles qui le souhaitent et une volonté de
libérer la parole doit contribuer à maintenir un environnement sain pour les pratiquant·e·s.
– Partage du savoir : les membres de PDA ne recherchent pas le profit ; avant tout,
il·elle·s œuvrent au partage du savoir, en gardant à l’esprit que pour que chacun·e puisse
progresser il faut des intervenant·e·s compétent·e·s et sensibilisé·e·s aux méthodes
d'enseignement. De leur côté, des pratiquant·e·s responsabilisé·e·s et autonomes peuvent
aussi partager leurs propres connaissances afin que l'enrichissement soit mutuel.
L'échange, le dialogue et la recherche doivent permettre au savoir de circuler et de se
développer.
– Ouverture : l’association a le souci de la diversité des points de vue et des
pratiques. Il est important de ne pas s'enfermer dans un dogme ou de rétrécir le champ de
réflexion : la multiplicité des événements, des enseignements et des perspectives doit
permettre d'éviter de tels écueils.
– Horizontalité : le collectif a toujours plus de pouvoir qu’une personne particulière.
En fonctionnant le plus possible de façon horizontale, l'association s'assure qu’un
fonctionnement collégial est privilégié et elle évite de tomber sous l'emprise d'une ou deux
personnes-clefs.
– Transparence : le fonctionnement de l'association doit être clair, tout comme sa
mécanique interne, ses valeurs, son économie et ses projets. Une communication libre et
régulière sur ces sujets permet de construire un authentique climat de confiance. L'écoute et
la réponse aux critiques est également fondamentale : elle permet d'avancer et de
s'améliorer.
Ce document est le fruit d'une réflexion effectuée avec des personnes extérieures à
l'association et nous tenons à les en remercier.

