	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 203 : Mai 2007	Page 5187

Henri LÉMERY, biographie

le 10 janvier 1933. Il conservera ce mandat jusqu’à la fin de la IIIe République soit le 31 décembre 1941. 
	Parallèlement, inscrit au groupe de la gauche démocratique, il engage de nombreuses actions et initiatives, y compris sur le plan local. Il dépose par exemple une proposition de loi visant à transformer les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion en départements. Il ne pourra cependant pas la faire aboutir lui-même. A ce sujet, il écrit en 1936 un ouvrage intitulé "La révolution française à la Martinique".
	Il oriente ses efforts autour de trois pôles principaux : 
- La justice, qui l’amènera même à devenir pour une très courte période, du 15 octobre au 7 novembre 1934, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au sein du second cabinet Gaston Doumergue. 
- L’économie, en particulier l’évolution sociale française à partir de 1936, les conséquences économiques de la semaine de 40 heures et la position de la France face à la concurrence étrangère.
- Les relations internationales, en effet il critique fortement les politiques extérieures menées par les grandes puissances mondiales durant l’entre-deux-guerres. C’est ainsi que, en 1931, il publie "De la guerre totale à la paix mutilée".
	Ses thèses s’orientent vers l’établissement de la sécurité française par une cohésion de l’Europe occidentale et par l’autorité de la Société des Nations. 
	Le 10 juillet 1940 il vote au congrès de Vichy les pouvoirs constituants demandés par le maréchal Pétain.
	Il sera le 12 juillet 1940 secrétaire d'état aux colonies dans le cabinet Pierre Laval nommé par le maréchal Pétain. Il quittera rapidement ce ministère pour deux raisons : la publication du statut des juifs et la décision allemande de fermer la ligne de démarcation « aux juifs, aux arabes, aux noirs, aux indochinois, aux sang-mêlé, à tous les hommes bronzés et aux parlementaires ». Avec Gaston MONNERVILLE, il protestera contre cette interdiction discriminatoire. Cela leur vaudra de se faire chasser du gouvernement Laval le 6 septembre 1940. 
	Dès les premiers jours de la guerre, après avoir mis sa famille en sécurité en Anjou, il écrit au Marquis de CHAMBRAY une longue lettre lui faisant part de sa « nausée de la bêtise parlementaire et de l’aveuglement des hommes ». Il y critique les hommes au pouvoir à l’époque. Sa femme meurt au début de l'année 1940.
	Accusé de haute trahison, Henri LÉMERY est arrêté et emprisonné à la prison de Fresnes le 22 septembre 1944. L’écrivain COLETTE lui enverra un colis et du courrier : ils s'étaient connus quand elle était compagne puis épouse d'Henry de Jouvenel. C’est alors qu’il écrit au Garde des Sceaux François de Menthon, pour lui expliquer qu’il a protesté lors de l’instauration d’une discrimination au passage de la ligne de démarcation nord-sud. Il est libéré en février 1945 pour comparaître devant la Haute Cour de justice de Versailles en mars 1947. On le blanchira pour « faits de résistance ».
	C’est alors qu’il abandonne sa carrière politique pour reprendre son activité d’avocat. Il est un des membres de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, créée en 1951. Il se consacre également à l’écriture de plusieurs ouvrages et en préface d’autres. 
	Par exemple, en 1962 il publie un ouvrage intitulé "Martinique, terre française : le conflit des races et l’opinion métropolitaine : Victor Schoelcher" (édité chez Maisonneuve et Larose, Paris). En 1964, paraît "D’une République à l’autre, souvenirs de la mêlée politique (1894-1944)" (Edition La Table Ronde).
	De même, Henri LÉMERY a préfacé le livre de Pierre Nourry "A la Martinique, Ant-isle de l’Amérique" (Editions d’Histoire et d’Art, Librairie Plon 1967). Ce livre contient plusieurs transpositions créoles de fables de La Fontaine, entre autres, La mort et le bûcheron, Le rat de ville et le rat des champs, Les deux mulets, traduites par H. Lémery. 

	Il décède à son domicile, 7 rue Dupont-des-Loges à Paris VIIe, le 26 avril 1972.   
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