
Lettre ouverte 
	
À mes amis, 
À toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu, 
Aux journalistes qui font honneur à leur métier, 

	
	
	

Je n’ai pas assez de mots pour exprimer, du fond de mon cœur, ma gratitude à toutes 
celles et tous ceux qui après la diffusion de l’ignoble et malhonnête reportage Den Nol op de 
Kapp du 3 octobre dernier, m’ont manifesté leur soutien, m’ont apporté leur réconfort et 
m’ont fait part de leur sympathie. 
	

La confiance inconditionnelle qui m’a été témoignée, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, par mes proches et mes amis, par mon équipe et celles d’autres institutions 
culturelles, par des collègues et des connaissances, mais aussi par de nombreux inconnus et 
inconnues m’ayant écrit ou simplement abordé dans la rue, m’a profondément touché : je leur 
en serai toujours reconnaissant. 
	

J’aimerais que toutes ces personnes, grâce auxquelles j’ai pu tenir durant cette 
épreuve, sachent que j’ai intenté une action en justice contre les auteurs de l’infamie, non pour 
réclamer vengeance, mais afin de rétablir mon honneur. 
	

Par cette action, j’espère également que la justice fasse craindre les pratiques ignobles 
et malhonnêtes, quelle que soit l’instance qui en est à l’origine, et donne le courage de 
s’insurger à toute personne livrée en pâture sur la place publique. 
	

Il en va aussi de l’avenir de notre société où nous désirons pouvoir vivre librement et 
dignement. 
	

Aujourd’hui, je quitte le Mudam avec beaucoup de tristesse, mais sans regrets. 
	

Je suis heureux et fier de ce que j’ai accompli durant les huit années de ma direction 
avec mon équipe professionnelle, compétente et stimulante. 
	

Le programme artistique et culturel réalisé ensemble, sur les bases mises en place par 
Marie-Claude Beaud, a fait du Mudam un musée d’art contemporain de référence sur le plan 
international et un lieu incontournable dans le paysage culturel de notre pays et de la Grande- 
Région, et ce malgré des moyens plutôt modestes en regard du rayonnement de l’institution. 
	

Je tiens à remercier chaleureusement MM. Jacques Santer et Paul Reiles pour leur 
soutien constant et précieux durant toutes ces années. 
	

En ce qui me concerne, je vais tenter d’être utile autrement à la scène culturelle de 
notre pays et continuer à inventer mon chemin en compagnie de l’art. 

	
	
	
	

Enrico Lunghi 
	

Luxembourg, le 28 décembre 2016 


