
Touche pas à KTO TV 
L’unique chaine continue catholique en Belgique 

 

Invitation à signer la pétition 
 
 
KTO TV, la chaîne de télévision catholique francophone de référence, a appris avec 
stupéfaction la décision unilatérale et inopinée de Proximus de cesser sa diffusion 
(canal 299 depuis 2011) à compter du 30 avril 2016. 
 
Cette décision a été prise sans aucune concertation préalable après quatre ans de 
relation, et place KTO devant un fait accompli qui ne lui laisse quasi aucune marge de 
manœuvre alors même que KTO Belgique vient juste de se renforcer pour appuyer son 
développement en Belgique. La chaine est sans but lucratif. Elle est financée 
uniquement par les dons de ses dizaines de milliers de téléspectateurs. 
 
La période que nous traversons, en Belgique et dans toute l’Europe, rappelle plus que 
jamais le besoin de propos apaisés sur les questions religieuses, et de libre 
expression de la diversité. C’est pourquoi nous sommes convaincus que cette 
décision contrevient non seulement à l’intérêt de KTO mais aussi à l’intérêt général et au 
nécessaire pluralisme. Proximus distribue le nombre impressionnant de 169 chaînes, 
dont KTO, qui est l’unique chaîne catholique dans l’offre de programme. En supprimant 
KTO, Proximus contribue à restreindre un débat citoyen. Cette politique est 
indubitablement contraire aux valeurs de son actionnaire principal, l’Etat Belge. 
 
Le rejet des requêtes que KTO a introduites auprès de la directrice générale / CEO et du 
Président du Conseil ferme les portes au dialogue. KTO invite dès lors le plus grand 
nombre à signer une pétition en ligne pour demander au gouvernement fédéral et 
aux pouvoirs publics d’assurer la continuité de sa distribution sur le câble en Belgique. 
 
 

 
>>> Lien vers la pétition : https://www.change.org (lien à finaliser) 

 
>>> Site internet de mobilisation : www.touche-pas-a-kto-tv.be 

 

 
 
Contacts :  
Philippe le Hodey, Président de KTO Belgique asbl 
Vincent Hoellinger, Project Manager KTO Belgique asbl 
Jacques Galloy, Administrateur KTO Belgique asbl 
info@touche-pas-a-kto-tv.com -  +32 (485) 71 83 79 
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