
touche pas à kto tv belgique !

KTO TV, la chaîne de télévision catholique fran
cophone de référence, a appris avec stupéfac
tion que Proximus ne souhaite diffuser ses pro
grammes (canal 299 depuis 2011) à compter du 
30 avril 2016.

 
C e t t e 
décision 
inopinée 
et sans 
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c o n c e r 
t a t i o n 
p r é a 
l a b l e , 
met KTO 
d e v a n t 
un fait 

accompli qui ne lui laisse quasi aucune marge de 
manoeuvre alors même que KTO Belgique vient 
juste de se renforcer pour appuyer son dévelop
pement en Belgique. La chaine, sans but lucra
tif, est financée uni quement 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 d’un espace de dialogue apaisé sur les 
questions reli gieuses, et de libre expression de la 
diversité. C’est pourquoi nous sommes convain
cus que cette décision contrevient non seulement 
à l’intérêt de KTO mais aussi plus largement  à 
l’intérêt général, au pluralisme et à la diversité 
d’opinions.
 
Proximus distribue le nombre impressionnant 
de 169 chaînes, dont KTO, qui est l’unique chaîne 
catholique dans l’offre de pro gramme. En suppri
mant KTO, Proximus contri bue à restreindre un 
débat citoyen. Cette politique est indubitablement 
contraire aux valeurs de son actionnaire principal, 
l’Etat Belge.
 
En rejetant les requêtes que KTO a in troduites 
face à cette décision unilatérale, Proximus ferme 
les portes au dia logue. KTO invite dès lors le plus 
grand nombre à signer une pétition en ligne ou 
sur papier afin de demander au gouvernement 
fédéral et aux pouvoirs publics d’assurer la conti
nuité de sa distribution sur le câble en Belgique.

Mobilisonsnous pour défendre la liberté d’expression
pour tous, la diversité et le pluralisme.

signez notre pétition ! De préférence en ligne via notre site: www.go-kto.be
vous n’avez pas internet ? Remplissez le formulaire cidessous en y inscrivant 
vos coordonnées et en le signant. Puis, demandez à un proche de le scanner/
photographier puis de nous l’envoyer à info@gokto.be, sinon par la poste.

Signer la pétition en ligne www.go-kto.be
Signer la pétition sur papier Nom                                                     Prénom

Adresse postale

Email

Signature

KTO Belgique ASBL, avenue de la Belle Alliance, 1, 1000 Bruxelles


