
   

Intervention de Citoyenneté Active à 

Ecrouves et Toul 
 

 

Compte rendu rapide des interventions de Citoyenneté Active Lorraine dans le 

cadre du mois de la non-violence dans les centres pénitentiaires de M&M 

 

Ecrouves - Mercredi 5 octobre 

 

Marie Madeleine Vautrin, Dominique Thevenot  et Luc Martin ont animé cette 

rencontre à  la prison d’Ecrouves le Mercredi 5 octobre de 14 à 18h. La 

projection débat du film « La Vague » s’est déroulée comme convenu lors de la 

préparation de lundi 3 octobre au SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de 

Probation). Les recommandations préalables et l’accompagnement de la 

psychologue ont été salutaires. 

 Le public limité (6 participants) a suivi avec attention le film pourtant projeté 

dans des conditions matérielles limites. Il a participé activement au débat. Les 

réactions  et commentaires ont été nombreux, l’animation du débat s’en trouvant 

ainsi facilitée. Les personnels pénitentiaires nous ont fait part de leur satisfaction 

compte tenu de l’inexistence à Ecrouves de toute activité « ciné-club » depuis 

plusieurs années. 

Toul - vendredi 7 octobre 

Jean-Paul Vautrin et Chantal Jarrousse ont animé cette rencontre à  la prison de 

Toul le vendredi 7 octobre de 14 à 18h. Ils étaient accompagnés de la 

psychologue du SPIP et son collègue, ainsi que de deux personnes adhérentes de 

l'association culturelle en direction des détenus d'Ecrouves.  

Le film a été projeté, dans de bonnes conditions de confort, en présence de 17 

détenus. 

Les animateurs ont été surpris de la qualité des débats et des interventions 

nombreuses des détenus très intéressés par ces échanges. Certains détenus 

étaient intrigués par la présence de notre association. Il y a eu quelques 

interrogations insistantes sur Citoyenneté Active, et le débat a été recentré à 

plusieurs reprises sur le film. Cependant, des explications ont été données sur la 

nature de nos activités ainsi que le public visé. 

Les détenus étaient très intéressés par la vie extérieure, par le besoin de 

communiquer.  

C'était une expérience humaine enrichissante pour notre association. A titre 

d'exemple, un bouddhiste à côtoyé un Frontiste, (ils se sont présentés ainsi lors 

du débat). 
 


