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Lucien Kemkeng a fait des études d’économie, puis Sciences-Po. Il est cadre au
sein d’une grande banque française, militant associatif au sein d’associations nationales
et d’ONG internationales, élu à Sèvres pendant treize ans avec pour credo : « Il faut
s’occuper des hommes ».
Père de cinq enfants, proche d’eux, il sait écouter et pèse ses mots. Cet homme
a une expérience, des convictions, des indignations et des propositions qu’il a voulu
faire partager dans ce livre. Né au Cameroun, il a de son enfance gardé des valeurs de
solidarité et la ferme croyance que l’éducation est la base de tout.
Ce qu’il veut, c’est se rendre utile. Il s’engage aujourd’hui au côté de Rama Yade
qui lui semble porter les thèmes oubliés de la campagne électorale, ceux qu’il défend et
qui sont complètement abandonnés par les autres candidats : les quartiers défavorisés,
les jeunes, le monde rural, l’Afrique, l’Europe, l’humain tout simplement. Son grand
combat demeure la lutte contre les discriminations.
Pour Lucien Kemkeng, la diversité est bien la condition de l’insertion de tous, et
l’insertion de tous la condition d’un redressement de la France. Il préside le Cercle de
la diversité depuis plusieurs années.
Ces sujets qui lui tiennent à cœur, il espère les faire ressurgir dans des élections où
le danger est grand de voir triompher des idées qui sont l’exact contraire de ce à quoi
il croit et pour quoi il se bat.
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