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New York, Mars 1951, Ethel et Julius Rosenberg dans un fourgon de police avant leur 

exécution en 1953. Photo : Rue des archives

Robert Meeropol, le fils d’Ethel et de Julius Rosenberg condamnés en 1953 à la 

chaise électrique aux États-Unis pour espionnage à l’issue d’un procès truqué, 

demande la réhabilitation de ses parents. Il appelle aussi à soutenir Mumia 

Abu-Jamal et les prisonniers politiques.

Ce fut le plus grand procès politique de l’après-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. 

Il eut lieu en pleine guerre froide, dans un climat d’hystérie anticommuniste et de chasse

aux sorcières. Ce fut aussi le seul qui aboutit à deux exécutions. La condamnation du 

couple Rosenberg, accusé de « conspiration d’espionnage », avait donné lieu à une 

mobilisation internationale sans précédent. En France, tous les artistes et les intellectuels

s’étaient adressés au président Eisenhower pour demander que les Rosenberg soient 

graciés. Robert Meeropol, qui porte le nom de la famille qui l’a adopté, a aujourd’hui 

73 ans. Il en avait six lorsque ses parents Ethel et Julius Rosenberg sont passés sur la 

chaise électrique, à l’issue d’un procès entièrement à charge. Il milite aujourd’hui 

activement pour la réhabilitation de sa mère, mais aussi pour la révision du procès de 

Mumia Abu-Jamal et pour l’abolition de la peine de mort aux États-Unis.
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De quoi vos parents ont-ils été exactement accusés ?

Robert Meeropol - Ils ont été accusés d’avoir volé le secret de la bombe atomique à la 

fin de la Seconde Guerre mondiale quand les États-Unis étaient encore alliés de l’Union 

soviétique. Ils ont été arrêtés en 1950 et jugés en 1951 au moment de la guerre froide, 

en plein milieu de la guerre de Corée. Dans le monde entier, il y a eu des manifestations 

de soutien à mes parents, mais le plus grand soutien qu’ils aient eu, c’est en France.

Pourquoi avoir attendu plus de soixante ans pour demander cette 

réhabilitation ?

Robert Meeropol - On a commencé à faire des démarches en 1993. Il nous a fallu 

quinze ans de recours pour avoir accès à des documents secrets, et on a pu démontrer 

que le juge et le parquet étaient d’accord pour condamner mes parents, que tout était 

prémédité. Mais jamais les tribunaux américains n’ont voulu rouvrir le procès. Plus 

récemment, on a réussi à avoir accès à d’autres informations. On a réussi à obtenir les 

témoignages de l’enquête l’an dernier et on s’est rendu compte que ces témoignages 

étaient complètement faux, particulièrement concernant ma mère. Pour autant, mon 

père n’a jamais caché sa sympathie pour l’Union soviétique, notamment pour battre les 

nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucune preuve n’a toutefois pu être retenue 

contre ma mère. D’où la requête aujourd’hui auprès d’Obama pour qu’il la réhabilite.

Considérez-vous que la condamnation de vos parents a été une page centrale de

l’histoire des États-Unis ?

Robert Meeropol - C’est le cas le plus significatif de l’époque du maccarthysme, et c’est

un événement extrêmement important dans la campagne contre la peine de mort. On est

d’accord que la peine de mort, c’est un non-respect des droits de l’homme et pour nous, 

la peine de mort, c’est un abus de pouvoir de la part du gouvernement, ce que montre le 

cas de mes parents. Je me suis trouvé engagé dans la campagne de Mumia Abu-Jamal 

parce qu’il a été le premier prisonnier politique qui risquait d’être exécuté aux États-Unis 

après mes parents en 1953. C’est encore un abus de pouvoir du gouvernement. Une 

autre raison de soutenir Mumia, même s’il n’est plus condamné à mort aujourd’hui (sa 

peine a été commuée en prison à vie – NDLR), c’est qu’il s’est toujours battu pour les 

droits des prisonniers, les droits des peuples opprimés et qu’il est le symbole de la 

résistance aux abus de pouvoir d’un gouvernement. Quand j’ai commencé à rouvrir le 

dossier de mes parents, j’ai été interviewé à Philadelphie par un jeune journaliste Afro-

Américain. On a parlé du cas de mes parents et il m’a demandé si ce qui leur était arrivé 

pouvait arriver aux États-Unis. Et je lui ai dit que, bien sûr, ça pouvait encore arriver. Ce 

n’est que bien des années après que Mumia a été arrêté que j’ai réalisé que cet homme 

qui m’avait posé la question était lui-même condamné à mort. Je me suis engagé dans le

soutien à Mumia pour des raisons personnelles mais aussi parce qu’il représente tous les 

prisonniers politiques, les prisonniers en général et les condamnés à mort en particulier.



Il vous reste des souvenirs de vos parents ?

Robert Meeropol - Le seul souvenir est infime, on ne peut même pas le mettre en 

mots. Je me souviens être allé les voir en prison. C’est pour ça que, tout de suite, je me 

suis engagé dans le mouvement contre la peine de mort, et pour protéger les enfants des

personnes condamnées. Dans mon pays, il y a plus de 3  000 personnes dans le couloir de

la mort. Nous ne savons même pas combien ont des enfants, et personne ne s’en soucie.

Les enfants sont innocents, et les enfants deviennent les victimes de l’exécution. Ce que 

m’a appris mon cas personnel, c’est qu’un enfant n’en guérit jamais.

Une délégation à Strasbourg … A l’invitation du Collectif français « LIBERONS MUMIA », 

après avoir participé à la Fête de l’Humanité, une délégation de soutiens états-uniens à 

Mumia Abu-Jamal s’est rendue à Strasbourg, au Parlement européen, à l’invitation de 

Patrick Le Hyaric (directeur du journal l’Humanité et député européen) pour faire 

connaître la cause de l’ancien condamné à mort dont la peine a été commuée en prison à

vie sans possibilité de libération conditionnelle … 

Pour en savoir plus : www.mumiabujamal.com

http://www.mumiabujamal.com/

