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T R I B U N E

L’instrumentalisation	de	l’affaire	Rosenberg

La	réforme	pénale	en	débat

La livraison de décembre 2013 
du numéro 164 d’Hommes & 

Libertés a consacré un long et 
passionnant article à l’antisémi-
tisme qui régnait dans les pays 
socialistes il y a une soixan-
taine d’années. Dans ce cadre, 
un encadré consacré à ce que 
l’auteur présente comme « l’ins-
trumentalisation, par l’Union 
soviétique, de l’affaire Rosen-
berg » signale comme en pas-
sant que « comme l’ont montré 
différents travaux d’historiens 
depuis vingt ans et comme l’a 
reconnu leur fils Robert Meero-
pol, […] [les époux Rosenberg] 
étaient de petits espions pour 
l’URSS ». 
Bien que l’article poursuive 
en soulignant le caractère iné-
quitable du procès dont ils ont 

été victimes et revienne sur le 
fondement de la position de la 
Ligue des droits de l’Homme, 
cette petite phrase a été jugée 
assassine. Elle soulève un émoi 
légitime dans la mesure où 
l’affaire Rosenberg ne se réduit 
pas aux éléments du dossier 
juridique mais se présente, 
de fait, comme un événement 
politique. Les deux registres 
ne se recoupent pas toujours. 
Pour prendre un exemple, la 
bataille de Valmy a été mili-
tairement une simple canon-
nade ; mais sa résonnance his-
torique est toute autre, et cette 
différence est en soi porteuse 
de signification. 
L’affaire Rosenberg a-t-elle été 
instrumentalisée par l’URSS ? 
C’est vraisemblable, comme 

l’ont été à l’époque tous les 
appels à la paix et au refus 
d’utilisation de l’arme ato-
mique. Cela ne suffit pas à les 
disqualifier. Les Rosenberg, 
eux, ont été exécutés dans des 
conditions juridiques scanda-
leuses, humainement atroces, 
et par une condamnation qui 
a été, c’est le cas de le dire, 
totalement subordonnée à des 
considérants politiques. 
C’est cela, rien que cela et tout 
cela qui fonde aujourd’hui la 
position de la LDH, telle qu’elle 
a été validée par son Comité 
central. Cette position est 
claire et nette : la LDH, en cette 
affaire, se place sur le double 
terrain de la condamnation de 
la peine de mort et de l’iniquité 
du procès. Elle ne reprend à 

Suite à un article d’H&L sur l’affaire Rosenberg, publié en décembre 2013.

Le collectif Plateforme des 28, dont la LDH est membre, a adressé une lettre aux députés  
la veille de l’ouverture du débat sur la réforme pénale devant l’Assemblée nationale. 

son compte aucun discours, 
aucune théorie sur l’innocence 
ou la culpabilité présumées 
des condamnés, qui furent 
surtout des victimes. Elle est, 
ce faisant, dans son rôle, fidèle 
à ses responsabilités et à sa 
position historique qui fut de 
ne pas prendre position sur 
l’innocence ou la culpabilité 
des Rosenberg, se bornant à 
demander leur grâce du fait de 
son opposition, par principe, à 
la peine de mort et de son doute 
quant aux accusations portées 
contre eux. Ces quelques lignes 
de précision visent à réaffirmer 
cet engagement de la LDH, 
engagement à la fois respon-
sable et solidaire.

Pierre Tartakowsky,  
président de la LDH

Mesdames et messieurs  
les parlementaires,

Issues de la société civile et 
dépassant les courants poli-
tiques partisans, nos organi-
sations souhaitent manifester 
à la fois leur soutien et leur 
exigence à l’égard du projet de 

réforme pénale examiné par le 
Parlement. Nous saluons les 
intentions initiales du texte et 
son processus d’élaboration 
concerté. Pour autant, nous 
sommes convaincus que le 
texte proposé ne va pas au 
bout de sa logique. En effet, 
alors qu’il vise à remettre au 
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cœur de notre justice pénale 
le principe d’individualisation 
de la peine, il ne supprime pas 
tous les obstacles à cette indi-
vidualisation et fait l’impasse 
sur la situation alarmante de 
l’institution carcérale, victime 
d’un niveau de surpopulation 
historique. Nous attendons 

des débats parlementaires 
qu’ils enrichissent le projet 
de loi afin que la prison cesse 
d’être la référence de notre 
système pénal, en replaçant 
l’individualisation au cœur de 
la sanction, de son prononcé à 
son exécution.

Un	projet	qui	va		
dans	le	bon	sens...
• en supprimant divers méca-
nismes automatiques comme 
les peines planchers ou les 
révocations automatiques de 
sursis, grands pourvoyeurs 
d’incarcérations de courte 


