
probleme connue et transmit depuis 04.05.2012 a 7h19 a la

rabbanoute

Reçu le 12 juin 2012 à 17:01 114 Ko

De : bcke@free.fr Ajouter aux contacts A : "K.Acher" <k-acher@club.fr>

 

chalom
 
merci pour vos efforts,  cela ne vous concerne plus, la rabbanoute va faire le necessaire
 BEZRAT HACHEM.
 
shmouel
 
 
 
 
-------Message original-------
 
De : K.Acher
Date : 12/06/2012 16:48:43
A : Alloun Daniel;  alloun
Cc : Rabbi Arazi, Yitzchak
Sujet : Re Demande de renseignements
 
Cher Shmouel,
Merci de votre réponse, mais nous ne savons pas si ce produit a-t-il été suivi par vous, et si oui dans quelles
conditions?
Ou s'il s'agit d'une utilisation frauduleuse de votre nom.
Veuillez nous le faire savoir.
K.Acher
www.kacher.fr
k-acher@club.fr
----- Original Message -----
From:  Alloun Daniel
To:  K.Acher
Sent:  Tuesday, June 12, 2012 4:29 PM
Subject:  Réf. : Demande de renseignements

 

CHALOM
 
MERCI
nous avons déjà envoyer un courrier a ce sujet et autres fromages, au Rav Cohen Arazie, de la Rabbanoute en
Israel
 
toda
 
shmouel
 
 
 
 
-------Message original-------
 
De : K.Acher
Date : 11/06/2012 16:23:02
A : alloun;  daniel alloun
Sujet : Demande de renseignements
 
Mr le Rabbin Alloun,
miki9@free.fr
bcke@free.fr
 
Paris, 11 juin 2012, 21 Sivan 5772
 
Un correspondant nous a fait parvenir la photo de deux fromages de chèvre vendus en Israël et portant votre sigle
de cacherouth et une attestation de la fromagerie dénonçant le caractère frauduleux de cette étiquette. La
seconde fromagerie contactée au téléphone nous a assurés qu'elle n'utilise que de la présure animale et n'a pas
de production cachère.
Avant publication nous souhaiterions avoir votre point de vue.
Ce produit a-t-il été suivi par vous, et si oui dans quelles conditions?
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Haut de page

  

 

S'il s'agit d'une utilisation frauduleuse de votre nom, veuillez nous le faire savoir.
Votre réponse, ou votre non réponse dans les 48 heures est susceptible d'être publiée.
 
Pour mémoire, voici quelques extraits d'un de vos courriers répondant à une question semblable en 2010: 
BONJOUR    il  n'y a  pas eu de  production frauduleuse   car  c'est avec ma permission   que cela a été  fait   .
  et vous vous permettez d' accuser les autres  en commentant  des faits  dont vous êtes pas habilité à expliquer ou polémiquer car vous ne
connaissez  pas les règles de cacheroutes  ni théoriques et encore moins pratiques et vous êtes très loin de la vérité  que vous voulez
donnez aux gens  . Chacun son métier ET à CE JOUR  vous êtes pas Rav de cacheroute .
K.Acher
www.kacher.fr
k-acher@club.fr
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